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NOTICE SUR L'tEUVRE SCIENTIFIQUE

DU PROFESSEUR SACCARDO

derable dans lapersonne du Professeur Saccardo, dont les Botanist

detous les pays, les Mycologies en particulier, connaissent le no

erudition, d'une puissance de travail considerable. Le premi

travail de Saccardo est de 1861, le dernier de 1919 ; 58 ans d'une i

Saccardo na pas en une carriere mouvementee. No en 18jr>,

Trevise, il fut Assistant a l'Universite de Padoue de 1866 a 187? :

professa a l'lnstitut technique de la meme ville de 1869 a 1879; pi

il revint a son Universite en qualite de Professeur titulaire et

Directeur du Jardir, Botanique, paste qu'il occupa jusqu'en 1915.

cueillies surtout dans la foret de MonteHo, pies de belva a\ \ olpag?

province de Trevise ;, demeure de ses parents. II avail compose

du servir a son neveu a composer la « Florula del Montello. »

Cependant les deux premiers travaux de notre auteur 1861} et

quelques autres eusuite sont des notes de Zoologie et ont trait a des

In vertebres. Mais la Botanique prit vile le dessus. Saccardo s'occupa*

<fabord de la Flore de la province de Trevise (1863-1864), puis il



etendit son etude a la Venetie entiere. En 1869, en cc

'' la \vgvtation fongique de lareg-ion. tilargissant t>wnn>.
ses (-tudes, il tit paraitre en 1884, en collaboration aviv
Catalogue des Champignons dltalie ».

!l " connaissance des ouvrages de tous les-

ides descriptions precises de t'oules les espivlV '|i

presenter ces resultats dans un cadre scientiii

ion des especes dun groupe difficile

cloisonnement des spores.
•— "aiui-eneuient sa publication par les Tounes m"l
ellernent etudies Ion-temps et qui lui avaientinspirt
a classification. Cette classification a ete criti
u*j s que guidaient des idees difierentes On I

i fonder sur des caractrr^ niut.-.t ,. v . ,;
'icies piutot exteneurs que sur



des caracleres profonds ten

Champignons.

I'existence d'un stroma susceptible d'avoir,

sans doute, la classification de Sacra nlo amr

qui semblent forces, eloign o r^rlainpsespece>

de vue, des affinites serieuses. Mais quelle

Nous ajouteronsqi

L'ouvrage fut com

Myc.ilngues les plus



terminer sa vie lahorjeiisc el iVoonde (1920).

appel a MM. Cuhoni, Mancmi, Fisher, Berlese,,De Toni, Paoletti,
rrevuan. Mes,hi„elli. Sy.lcnv, Mussat. Traverse, Trotter.

onnent les indications irono-iaphiques completes relatives
dux esprces (lout on a publie des figures.

' admis, sans critiqu

i especes autonomes

"p"'^'— Mujeurd'hui poses. Aeluellement on doit"ire avec precision les formes rencontrees afl
reconnaitre et les identifier quafad on les trouv V*

^

h> l,'!!

,

l 1 .r ''i'

S "'^ ,>e, 'I"" ,,!h ""•thodes actuellement



peutexigerdesMye.olo-ues .lu xix" on du xx° sieele. de
science du xxv.

A mesure que le monumenl selevait, l'admiration augi

up les architects el le travnil .Hail -n.lilie des plus flal

Xotarista, le ./oi

'#«//. NV. .Vyr. ,/,• /•',

.: a\e<- M.

Botanique, el. sorlant un instant <

iceardo publia (1901) « La Botaniqu*
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RECHERCHES CRYOSCOPIQUES

S(JH DES SUCS YEGETAUX

par M. AmliTiiN SPItKCIIEK

deux categories de plantes et



ration s'est faite a travers une couche

iches de papier tiltre. Mais Ifs sues,



P = pression osmotique a U°

;

H = 1 = 0,00366 — coefficient de c

P t est done = A. 22,4 (1 + 0,00366

e iles matieres or^-iimpjes rlissoules dans un litre

ilos cendres dtssoutes duns un litre de sue.

If
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58,90 43,33

l»T,t

nne en 1918 un sue

en 1919, tandis que

en 1918. Toutes les

leur sue et par con-

n qu'en 1919. II se

HI*

aunes et panachees

Ton, Thumb » vient



nutres varietes. II -

de 0,5(19181,
de eendres. Si le rapport e

cendres est chez les plantes vertes de 3,6 .
iaiv»), resp.

il est chez les plantes panachees de2,7 (1919). resp. de 3,6 (1918).

C'est conforme a ee que j'ai trouve chez des plantes de tabac

saines et malades de la « mosaique ». Chez les dernieres, taehetees

par la maladie, le taux en sel nutritif etait aussi plus eleve que chez

les plantes saines; chez celles-ci le rapport entre les substances

or-aniques et les cendres etait en moyenne de 4, tandis que chez les

plantes malades il etait de 3,5.

Nous savons depuis les recherches de Church (1) et Molliard |2),

qu'il y a plus de cendres dans les feuilles panachees que .Jans les

feuilles vertes et que c'est surtout la potasse qui se rencontre en

beaucoup plus g-rande quantite dans les feuilles panachees tandis

regie les phenomenes osumliques. est done tout a. fail analogue a ee

qui se passe chez la plante analysee dans son ensemble.

11 y a chez les plantes panachees, tornme LaUon :) helmet avee

raison, un emplacement du rapport entre les substances or-aniques

organiques, mais encore absorbent plus de .natie.es minerales dans

le sol.

rnaisje suppose que toutes les plantes panaehees. tant herbarees

que frulescentes ou arborescentes se comportenl de- la nieme facon.

derable des substances organiques sur les sels n'a pas besoin d'etre



a se deeolorer, on peut constater, au contraire, une diminution d

substances organiques et une augmentation des sels mineraux da

que j'ai fails dans le temps avee le ehanvre (1 . Ouand les plant

fleurissent, le rapport entre Jes substances organiques etlescendr

piantes femelles. Apres lafloraison, lorsque les plantes males coi

mencent a se decolorer, ce qui arrive beaucoup plus tdt que r.hez 1

femelles, nous pouvons cuiistaler |>n''i-ist''imj
iil le . ontraire. Chez I
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Thumb

:

0,7-20 ,3,0

8,486 «,i|,7-2

40,91

i*.52

13,92

12,-20
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D'apres ce qui precede, le sue des plantes panachees i\ lieu

foneees a produit une pression osmotique plus elevee que le sue <

h\ varioteM''^riK"Mnonl [ >:i n.-ichi"1 **
.
mais ;i fltMits jaimcs. Convspon<lri

;i la phis i^i'MDile pression il y a aussi un plus grand taux de resif



mtes a Meurs rouges possedent dans le sue de leurs feuil

lis forte pression osmotique <|ue les plantes a feuillag*

h fleurs jaunes. Mais une experience semblable en 19IJI

riete a Queen of Tom Thumb » et Trop. majus nanum, va

Sg

i

""*
i! 1 -B

1h
S

:|

1]

1
,,,„ 2-2

Queen of T.

Thumb

:

0,738 9,584

0,734 9,595 GU,i'(i

.,,

14.'.';- :;i|

des plantes ;'i fie

ubstances dissoute

ar. « Queen of Tom
iriegatis se comporl

i osmotique (

compte de 1 i-lr !

experience avec le sue de Tropaeolum Lobbiat

J
• comment la pression osmotique dans une plan

ee par leloignement des bourgeons floraux? Chez i

ites on a done enleve les bourgeons floraux des I



les pro.luits de l'assimila
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t.c ics suosianccs oryam.pi.-s et Irs .>. M dn>s ;ni- utt> purim
itin au soir. 11 est a peu pres 4 le matin et le soir = ,j.

Le poids moleculaire moyen des substances dissoutes dai

>rg-aniques et
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Experience avee Colons VorsrhnfMti.

Pour les Coleus j'ai examine une variete entierem

Is
„.,«.

H «•;

b

-
r
-

1 i

= l
21 Fetiillsge 6 »,458 n.ooi 83,87 23,62 9,75 :,

• i
FeuiUa

f 6 100 J.i-iU r-.'.M 24,b7 ,,,, 9,37 "*

oncenie la pression osmotique. La diflerence se nnmlrv do
Jau dans les quatre dernieres colonnes. Les planles hrunes
*
en

,
Wans lour sue, assez not;d)lenient plus de residu sec que

-intes jaunes. Ce residu esl du surtout a des substances orga-
s. Les matieres dissoutes dans le sue; des ninnies inunrs ,„,i



grands recipients en verve: le troisieroe fut mis penda

ps de temps dans une chambre humide et chaude, eg.

uffee a l'electricite. La moitie des plantes de chaque 1

3 thermometre I,
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(>ll,<-,

les suhslanees dissoules dans- leur sue possedent le poi

seche et rhaude Aussi la lill'.T.M.re .M.tre Ihumidite re

obtenus de c6te. Une seule experience awe dos plant,

-

taux en suhstanees organises el une plus grande quan

Y a-t-il une difference de pression osmotique entre

dont leslimbesde feuille son! a grandes et cedes dont

sement proporlionnelle au diameliv des rellules. De pet

des feuilles chez des espeees qui son! ditl'erentes quant a

don,- plus jeunes que Cucurbita et Helianthus. Mais en



Des cellules du liml.e. seules

des tiges el de la moelle separement. Enfin j'ai examine la pre

osmotique du sue extrait des feuilies inferieures et superie
H.anme separrmenl voir tableau page suivantei.

D'apres ces recherches, la grandeur des cellules ne parait
aucune inlluence sur la pression osmotique. Si la supposition
les plus petiles cellules ont la plus forte pression osmoliaue

ntenaient, vu ieur effervesce

^

"/> ".'est .me plante d\ine couleur rougeatre
; elle cont

examinees dans cette experience. Grace a ce fait la nuai
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ranes d'Helianthus,

lies elle est la plus pr

l*un organe dont la principale foneti<

3nce. Et cette consolidation est realii

e H.dera, Ihx ,i S.jrhuja et <h>

> semblent prouver le eontniire.



developpemervl. Ma

de selsdans le sue. Les varied

. Le poids m

en augmentant des feuilles dans les tiges. II y a



petioles ont, par rapporl a la pres;

des limbes (comme chez Tropseoh

La fonction principale du limt

celle du petiole de transporter le s

etde soutenir le limbe. Cette der

chez Hrlianthus, ou le limbe est
$

cence. Les substances qui sont e

'"I-

Chez une variete hnn

pas tres grande. Les

andes cellules dans leurs IVuille
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qui a des cellules palissadiques environ 30 fois plus grandes que Can-
nabis, a tine pression osmolique de i, 5 atmospheres plus grande que
ia derniere plante.

Etant donnees Jes memes circonstances exterieures, ia pression
osmotique differente dans le sue des diverses especes est due au
chimisme des cellules et n'est pas en relation avec leur morpho-
logic qui, elle-meme, est determinee par lesphenomenes physiques

Zurich, decembre 1919.

Imtitui dWnatomie ei Physiologie vegelale

de I'Ecole potytechnique Suisse.

(Prof. P. Jaocard)

decolorizes ensuite par 1"



RECHERCHES

M ARCH AN TIE ES

>l. liolMMM I M.| |N

INTROIM < nn\

T3epuis le remarquable memohv «lc Mnhcl. public en 1 K:ir>. sur

Vairhaiitifi polijuiorpha.. fetude <les Marchantiees, qui forment le

oupe le plus differencie des Hepatiques, a ete reprise en details

ir divers auteurs et prinei|>alemeiit par Leitgeb. On peut presque

re que Uus les autres auteurs, qui se so-nt occupes des Hepatiques
- re irrmipe. aus<i bien en tHurlianl leur developpement et leur

rueturo qu'en etablissant une classification, ont admis les idees de
.iitfreb el snnl sensiblement d'accord entre eux. II pouvait done

Kt cependant, lorsqu'on se propose de verifier aver soin les

et .pie loin de «

groupe peut, ai

sujet i



Fontainebleau sous Ja direction de M.

M. le Professeur Molliard, M. Leon Dufour, Directeur-adjoint c

boratoire de Biologie veg-etale de Fontainebleau, M. R. Combe
iiln- He Confrrenees a la Sorbonne, M. II. Coupin, chef des Tr;



LE THALLE DES MARCHANTIEES

I. Constitution.

On sail que le thalle des Marehanliees est consl

line region mediane epaisse appelee nervure, de

d'autre de laquelle se trouvenl des parties minees, i

les ailes. La partie superieure du tlialle est former

chambres aeriferes qui eommuniquent avee Texten

des stomates speciaux. Sous la parlie inleiieuie coin

II. Point vegetatif

Au fond du petit sinus forme par les

nx du thalle, se trouve le poinl vey-et;

en flachen Zclll.-nrpr



RKCHKIUHKS suit I.KS MA1U.1IA.MII l> 3j

tlavers (i), qui a etudie plus recemment le point vegetatif

du thalie du Fegatella, a ecrit : « The growing-point of
each branch is occupied by a transverse row of actively-

dividing cells, lying nearly in the plane of the ventral sur-

face of the thallus. »

Bolleter (2), dans sa monographic du Fegatella, a emis

des idees contradictoires. Apres avoir admis la possibility

des « gleiche Bandzellen » de Kny, dont il donne une expli-

cation plutot ambigue, il parle ensuite de I'acepoissement du

La presence d'une telle crv'fe vegetative function mint

mme le dit Mailer ne pourrait aboutir quit un developpe-

?.nt desonlonne da, thalie. »

II me semble de toute evidence (pie. par suite du l'onc-

nnement de chaque cellule initiate donnant naissauce a

taut de massifs crliulaitvs. qui iraienl toujouis en grandis-

1- !,i



men de coupes en series t'aites s

i steriles. II y a elfectivement «,

e sont des erreurs d'interpretati*

, precites a envisager le point vet

isieiirs initiales. lis onl a tort eo

ellules provenant du cloisonneme

^ments de

nes de eel!

elles de ga

ny a pas plave pour des « ,..-/r/r/,e HandzeUen » ; lii;

apparait de forme trapezo.de a ins i que les cellules prov.

(!<• ses eloisonnements lateraux.

.J'ai fait Les niemes constatations sur les thalles du
chantia polymorpha L., du Reboulia hemisplierica R.
Plagiochasma rupestre Forster (PL <20, Phot. II).

Kn resume, le raisonnement et Iobservation sont d'a

pour affirmer que le thalle des Marchantiees nesaccro
par urw senle cellule terminate formant son point vege
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III. Ramification.

La ramification du thallc des Marchan tiees n'esl pas auss

simple (ju'on Le < i oil generalemenl : elle presenlc des mode;

fori dilferenls Irs uns des aulres et tics inlcressanls comnn

on en pourra jiiger plus loin.

Leitgeb (i) distingue deux sortes de ramifications : !;

ramification par bifurcation du sonmiet vegelatif et ia ramifi

cation par pousses ventrales.

Schiffher (2) n'a observe aussi que deux ramifications

« die (le thalle) sich enUveder dichotom oder durch nahe den,

Scheitel entstehende Ventralsprossen rrrzweigt. »

Miiller (3) ne signale aussi que la dichotomic el la rami

Cavers (4) a decrit dans le Fegatella la ramification nor

male qu'il a appelee « apical branching » et Bolleter (5) n't

rernarque dans la ineine plante que lea ramifications dielio-

tomique et ventrale.

J'ai partage en trois groupes lea differentea aortea d<

ramificaliona que j'ai observeea. Gc aonl : les ramijicatiow

etc. ; les ramifications ventrales el les rah

au moyen de nouveaux points vegetatifs.

— Ramifications par bifurcations successive^

Bifurcation normate on a branches egules. — (Vest
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initiates distinctes qui fonetionnent toute's deux comme
elle. Par suite de leurs cloisonnements, on voit apparaitre au
fond du sinus terminal un petit lobe (fig. i), de forme plus

ou moins arrondie. G'est la vue de ee stade de la bifurcation

qui a amene les auteurs a considerer le point vegetatif du
thalle comme forme par une rangee horizontale d'initiales.

Le petit lobe moycn grandit peu a peu (fig. 3). puis laisse

apparaitre en son sommet un sinus (fig. 4) qui va s'aecen-
tuant : c'est l'indice que la bifurcation va devenir effective

mrp

leimci- deu x bra uches separt«es (tig. 5) qui vont s'allon-

puis s e hit urqu< ^r a leur tour . Le Plagiochasma rupestre
itre de bea n\ exemples de e<ette.rannification qui lui est
ituelle.

* Bifu trillion a branches irn>gales. — Ce type die rami-
lion es ijucni chez le Pre, mmutata Ldbg. et le
''"'"'' a /,<>.\ymoi pha. Comme

tion de thall

dans 1 e cas precede!

1 des deux br

it, il se

aees, une s eule 1 onlinue a s'lillongei ' pendant que 1' autre
rete vil se 1 rouve rejete •' iah'-ialement par la pre-

miere (tig. 6, 7 et 8).

Parfois, ce mode de bifurcation est produit par la nais-
sance dun appareil male ou femelle qui arrete ainsi le deve-
loppement de la branche qui le porte. On en voit de beaux
exemples dans le Fegatella, le Marchantia et le Luna/aria.



Chez ce dernier, on est frappe par l'alternance curieuse des

appareils males on femelles. Sur la fig. 9, on voit un debut de

bifurcation et deux points vegetatifs a et b separes par le

jeune appareil male 011 femelle (femelle

figures), tandis que le point vegetatif b

3imer ; il donne un thalle forme par les

(T).it)

lobes j et 3 qui ue tarde pas a se mettre dans le prolonge-

ment du thalle primitif, pendant que le jeune appareil fe-

melle se trouve rejete a gauche (fig. 10). Le thalle constitue

par les lobes 2 et 3 se bifurque (fig. 11) et Ion a encore deux

nouveaux points vegetatifs b' et b / Tun deux b va cesser de



fonclionner par suite de la naissance dim iiouvel apparoil

femelle. Pendant ce temps, le point vegetatif b' va continuer

a produire de nouvelles cellules : il en resulte un thalle 3-$

qui va se niettre dans le prolongement du thalle primitif et

rejeter lateralement sur la droite le deuxieme appareil

femelle (tig. 12). Le thalle 3-4 va se bifurquer a son tour et

les memos fails vonl continuer a se produire de la meme
facon. II peut y avoir jusqu'a ciii(| mi si\ appareils males ou

femelles (tig. i3) et meme davantage, qui sont ainsi rejetes

alteinalixemont a droite el a uauelie d'une facon tout a fait

reguliere.

') Hi furcation urrrlec et xoudec. — La Intimation anelee

•st, en realite, qu'une bifurcation normale arreler dans

11 ileveloppemenl. I n petit lobe median apparait entre les-

ux nouveaux points vegetatifs (fig. i5) : ee petit lobe

(T)

m
grandit, parfois jusqua atteindre presqu

du thalle (fig. ib), mais alors les dei

cessent de fonctionner. On peut obsor

bifurcation arretee sur les thai les stei

polymorplia, du Lunalaria et du lu><-ah

Les pedoncules a deux sillons soul



«.-oiisideres coinnic lotmrs de deux thalles ;
Us

d'une bifurcation dont les deux branches out coi

longer tout en restant iutimement sondes. II

ainsi plusieurs bifurcations, dont loutcs les bran

pha (fig. 3a) ct le Fepttellu (tig. 3o) : c'est lc

bifurcation habiluel des capilules i\c» Marchantic

(Voy. classif. chap. V).

Hilu

genres Peltoh'pis, Stiuicrm cl Kxonnotlu

Hrhoutia. eh-.).

formation du lobe moyen habitue! : il se forme

dautre de lappareil frmlifere deux petits lob

c et </ (tig. i8) f
qui sallongent respectivement avc

a et b du thalle primitif par suite des cloisonncnie

des deux nouvelles initialcs (tig. H) el 20).



Les deux branches de la bifurcation peuvent saccroitre

plus ou moins. en meme temps que se developpe l'appareil

fructifere (fig. ^8 et 129). ou meme l'appareil male (fig. 27 et

35). Sur la figure t>~. la bifurcation est eonlrariee par une

pousse subtlorale.

Ce mode de bifurcation se distingue Ires faeilement de la

bifurcation normale eomme le montrent les figures 5 et 20.

Dans la premiere, la bifurcation, qui commence en realite en

//. ne devient effective (pi' en b par la separation des deux

branches qui la composent ; dans la deuxieme, la bifurca-

tion est de suite effective et commence des le debut de cette

bifurcation, ce qui donne au thalle un facies asymetrique

qui passe inapercu dans la bifurcation normale.

B. — Ramifications ventrales.

J'ai distingue dans ce groupe les ramifications subtermi-

nales par naissance dun nouveau point vegetatif qui, se

substituant a l'aneien, arrete plus ou moins vile le fonclion-

nement de celui-ci place au-dessus'et les ramifications cen-

trales proprement dites, qui resultent de la formation de
nouveaux points vegetatifs fonetionnant eonjointement avec

Aux premieres appartiennent les pousses subapicales,
tloriferes (appareils males et femelies pedoncules) et subflo-

rales
: aux deuxiemes, les pousses ventrales proprement

elites et les pousses bulbiferes.

1 "Pousses subapicales. — (Vest un type de ramification
qui nest pas rare dans les genres Marchantia, Lunularia,
Rebonlia, etc. A son debut, une pousse subapicale se pre-
sente avec l'apparence d'une bifurcation normale, je dis
apparency car il n'y a pas eu bifurcation du point vegetatif.
En eilet. Tabsence en a et b (fig. 3 i) des ecailles protectees
de toute iniliale sufiit pour affirmer quil n'y a pas de som-
met vegetatif en ces deux points ; mais, par contre, au



sommet du lobe median, on voil bumlot apparailrc en c un

point vegetatif recouvert de ses ecailles protectees (tig. 22),

c'est celui de la pousse subapieale p qui se developpe entre

les deux lobes du thalle prirnitif quelle repousse laterale-

ment ; elle tinit par se mettre dans le prolongement de ce

thalle dont elle semble etre la continuation (fig. a3), attendu

que les deux parties concaves et rentrantes que Ion voit de

chaque cote linissent par disparaitre peu a peu.

mi
La pousse subapieale n'a rien de commun avec

cal branching » de Cavers (1) dont j'ai parle. En eft

figures qu'il a donnees (PI. VI, fig. 1 a 7 de son 11

represented bien differents etats dune pousse su

bifurquee, ses explications sont toutefois incxactes.

2 Pousses subflorales. — Dans toutes les Marchantiees

pedoncule sillonne, les appareils males et femelles se de\

loppent a 1'extreimle du thalle sterile qui cesse plus on nun

vite de s'aceroitre : souvent alors, un nouveau point vege

tit prend naissance au-dessous et developpe un nouvc



>rmale du Ihalle sterile dans le prolongemenl duquel

pousses subtlorales. frcquenles dans certains genres

ia, Preitma, Reboulia, etc.) soul rares ou exception-

ehez d'autres (Marchantia polymorp/ia par exemple).

t, en resume, des ponsses ventrales subterminales

il au-dessous dun appareil male ou femelle.

busses Jlorifleres. — Ges pousses qui peuvent etre

eres (appareils femelles) ou antlieridiferes (appareils

pedoneules) se renconhvnt dans les Maiehantiees sil-

s (Voy. chap. V), chez lesquelles — conlrairement

Vs en cours — les appareils femelles et les appareils

pedoneules ne sont jamais la suite direete du thalle,

1 quiIs sunt dus a un point vegetatif special. G'est

n pour laquelle j'ai fait de ees pousses tloriferes des

s speeiales que je ne mentionne ici que pour memoire,

e l'etude de leur origine et de leur developpement

}>osee dans le chapilre suivant de ee travail,

meme que les pousses subtlorales, les pousses flori-

jnt des pousses ventrales subterminales.

appareils male- du Lunularia et du Fegatella qui

'it's centrales proprement ditcs. — Les pousses

ie rencontrent chez toutes les Marchantiees, qui

moyen de multiplication et remplacent ainsi la

n normale, lorsque le point vegetatif du thalle ste-

t plus fonctionner utilement. II se forme, en divers

i la nervure, de nouvelles initiales qui donnent
i autant de thalles. .



c

J'ai observe des pousses ventrales dans la pluparl des

irehaiiliecs ( Hebimlia, Marchuntia, Plagiochasma, Saute-

i, Dumortiera, etc.)- La figure 24 montre, chez le Dumor-

>ra hirsuta Sv. vu par dessous, quatre pousses ventrales ;

figure -j5. on voit hois de ees pousses, qui se sont

s dans une culture de Reboulia, dont les thalles

pouvaient plus s'allonger librement par

anlheridies du Targionia bypophyUa L.

Fig. 25. — Pousses dn Reboulia (thalle

du Neesiella rupestris Nees (d'apres Massalongo) (1) .sont

presque toujours situes a l'extrenrite de pousses ventrales.

5 Pousses bulbiferes. — Ces pousses, qui peuvent naitre

en divers points de la nervure, donnent une sorte de thalle

allonge el elroit. rentle a son extremite, qui s'enlbnce dans

le sol pour y passer la saison seche. Ces pousses bulbiferes



donnent, en eflet, un nouveau thalle lorsque les conditions

exterieures sont redevenues favorables.

UExormotheca pwstulosa Mitt, et le Corbierella algerien-

sis Donin et Trabut recemment etudie par ceux-ci (i) oflrent

de beaux exemples de ces pousses bulbii'e

qu'une variete de pousses cntralcs. II en est de mcme (les

pretendus bull>illc< signalcs dans le I'reissia, etc.

Parfois, c'est l'extremite du thalle qui se retrecit et se

recourbe vers le sol pour s'y enfoncer et s'y rentier. Dans ce

eas, la pousse est en rcalitc npiaile, puisqu'elle nest que la

continuation modifiee du thalle sterile.

C. — Ramifications dorsales.

Dans ces sortes de ramifications, les nouveaux points

vegetatifs n'arretent pas eelui du thalle sterile qui continue a

lonctionner en meine temps (pie les precedents.

i° Pousses sleri/es. — Les pousses sleriles dorsales sont

plutot exceptionnelles et sont toujours tres reduites par

defaut d'alimentation. J'en ai observe deux dans mes cul-

tures : l'une sur le Rebonliu fiemispherica et laulre sur le

Plagiochasma elongatum Ldbg. et G. Comme ce sont des

pousses plutot anormales, il n'y a pas lieu de s'y arreter ici.

-2 Pousses fructiteres. — Ces pousses ne se renconlrent

.pic dans |<> s genres Clexea el I>la»iochasma. Ce sont des

pousses dorsales subterminales qui, comme les pousses Ho-

IV. Divers exemples de ramifications.

Pom- terminer ce chapitre, je donnerai qnelques exem-

ples, alin de montrer qu'une meme Marchantiee peul pre-

senter, sinon tous les modes de ramification indiqncs prcee-

demment. du moins le plus grand nombre dentre eux.
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Reboulia occidentalis Gh. et R. Douin (fig. a5, 26 el

- Dans la figure 20, le thalle s'est bifurque normale-

: Tune des branches est encore simple pendant que
est a l'etat de bifurcation arretee ; en outre, on ob-

par-dessous trois pousses ventrales qui donneront

autant de nouveaux thalles.

Sur la figure 26, le thalle 1 s'est bifurque normalement

lies 3 et 3'. One poussc fimtil'ere

emite du thalle 3. celui-ci s'est

Dans la figure 27, le thalle 1 a donn
>rmale dont les deux branches onl develc

idreecie a leur extremile : la branche 2'

at
; mais Le point vegetatif de la branch<

us landrcecie en meine temps que pren.

msse subflorale 3 qui a determine vine bi



iclionner. La pousse subllorale 3 s'est bifurquee normale-

•nt el les deux branches se sont terminees chacune par

A pari les pousses Uoriferes, qu'on rencontre dans toutes

i especes, on pent observer chez le Reboulia :

la bifurcation normale,

la bifurcation a branches inegales,

la bifurcation arretee,

la bifurcation contrariee,

la pousse ventrale,

la pousse subllorale.

2' Peltolepis grandis Ldbg. (fig. 28). — Dans la tig. 28,

anches 2 el 2' qui ont donne chacune une bifurcation con-

ariee avec une pousse fructifere. La branche de gauche 3,

>res scire arretee quelque lemps dans son developpement. a

uitinue a s'allonger avec la pousse subapicale 4 <lui sest

furquee au-dela de I'andrcecie dorsale.

On Irouve ainsi dans le Peltolepis :

la bifurcation normale,

la bifurcation arretee,

la bifurcation contrariee,

•} Santeria alpina Nees (fip. ->.*) ct 29 bis). - Sup la

jure 29, le thalle. apres avoir donne des antheridies iso-

es avec leurs petits involucres saillants au milieu du lissu

erile, s'est bifurque inegalement, Time do branches ayant

c arretee par le jeune appareil feme lie a ; I' autre branche

<-! bifurquee normalementet a donne les thalles 2 et 2'
: le

lalle 2 s'est continue par la pousse subapicale d pendant

ue la branche 2' se terminait par une bifurcation 3 et 3'

ontrariee par fappareil fructifere. Cette figure montre, en



outre, une pousse ventrale b et une pousse subtlorale c. On
voit ainsi que, dans des cultures ou la plante pout vivre pour
ainsi dire indefiniment, on peut trouver presque routes les

suites do ramifications.

La figure 29 bis represente une pousse.de la memo planle

bifurquee normalement, avec la curieuse pousse apicale a
reduite a la nervure attenuee. Ce thalle provenant de la

Gemmi est reste a l'obscurite dans une boire pendant 6' ou

4° Fegatella arnica Raddi (flg. 3o et 3i). — Dans la

figure "Jo, le Ihalle 1 s'est bifurquc normalement en deux

brandies egales 2 et 2' dont la croissance, apres s'etre arretee

assez longlemps — comme le prouvenr les deux errangle-

menrs qui separenl 3 er 2 d'une parr, 3' er 2' de I'autre — a

Ponlinuo par les deux pousses 3 et >', qui sonf
.
tres probable-

ment apicales. La plante a alors traverse une periode de
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vegetation active, au cours de laquelle elle s'est considera-

blement accrue en se ramifiaiit et en donnant les disques

males, a, b, c, d. II s'est d'abord forme une bifurcation

normale qui a donne les branches 4 et 4' ; chacune de celles-

ci s'est bifurquee deux fois inegalement, l'une des deux

branches dans chacune des quatre bifurcations se trouvant

arrelee par un disque male rejete lateralement. II y a la une

ramification analogue a celle du Lumihuia, mais sans quil

y ail en allernance ilans les bifurcations inegales, comme
rindiqucnl les appareils males ranges Ires iiieguliereinent.

Mors le point vegetatif de la branche 4 s'est arrete defi-

nitivement, tandis que celui de la branche 4', apres un arret

assez long, s'est remis de nouveau a fonctionner ties active-

ment. eomme le prouvent les nombreuscs ramifications de la

pousse apieale 5. ou Ton voit une bifurcation inegale dont
une branche a etc arretee par I'androecie e el'diverses autres
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On pourrait peut-etre se demander les raisons do la pre-

sence dun etranglement du thalle entre les dilierentes

periodes d'aelivite. dun meme point vegetatif. Si 1" arret de

eelui-ci est suffisamment long, les cellules qu'il a donnees

par son eloisonnement vieillissent et finalement ne sont plus

capables de se diviser. Que Finitiale recommence a se cloi-

sonnes les nouvelles cellules qui pretinent ainsi naissance

repoussent peu a peu les vieilles cellules formees avant

V arret du point vegetatif et ainsi sYlablil la base etroite de

la pousse qui va s'allonger et selargir.

Sur la figure 3i, le thalle 1 s'esl bifurque normalement

arretees assez longuement se soul remise- a i'onetionner. La

branche 2 a produit la pousse apicale 3. qui a donne —
comme la pousse 5 de la figure 3o — diverses sortes de

bifurcations : quant a la branche j'. elle a donne a la fois la

pousse apicale 3' el la pousse subapieale bifurquee 4 et \ .

La pousse apicale a bienlot cesse de s'aceroitre par defaut

d'alimentation, ses poiis absorbants ne pouvant plus rega-

gner le sol ; an contraire. les deux branches \ el \ se soul

largement accrues et out donne quatre andruoies.

prolongeinonl <lu thalle. Inutile de dirt

jours possible de dislinguer ees deux so

biendans le Fegatella que dans les an

formation dune pousse apicale a base 1

Les figures 3o et 3i, dessinees sur <

en memc temps et au memo endroit,

parallelisme <pii reticle les eonditions

^esquelles la plante a passe sa vie.



VLE DE

En resume, on peut reneontrer dans le Fegatella

la bifurcation normale.

ia bifurcation a branches inegales,

les bifurcations arretees et soudees,

bifur •ation i branch

line

a s'alk

>i!utca

nger et



Le thalle de la figure 34 montre, ei »ifurcj

tions normale, subapicale iet arretee, un grand noni

pousses ventrales, fait qui nest pas conmum non pli

le Marchantia polymorphs.

Enfin, dans la figure 35, on a un masmifique exen iple d

bifurcation contrariee ent re les branc elle t

trouve un appareil male.

Dans toutes ees figures quelque peu schematise;es, 1.

corbeilles a propagules sonl re^sente>es par des cerclt

plus ou moins grands.

On peut done trouver <kms le Marchantia polyinorph

— a part les pousses bulbilferes — torn -les modes de

cation. 11 en serail suremenl de nieniedai is presque toi lies li

Marchanliees, si Ton se do Liver 1

de les suivre avec attentioi1 dans toutes les phases de lei

developpement (Voy. le 3 e exempleconcernant le Saiihvia

On voit par ce qui pre<;ede quel esl linteret de ces r.

cherches, car, etant doime un thalle adulle si con ipliqu



CHAPITRE II

CONSTITUTION ET DEVELOPPEMENT
DES APPAREILS MALES ET FEMELLES

I. Generalites sur la composition des appareils

males et feme-lies

Je vais indiquer ici les principaux aspects que peuvent

-senler les appareils males et femelles des Marchantiees.

A. — Appareils males.

Dans les genres Clevea et Sauteria, les anlheridies sont

ilees et espacees sur la ligne mediane du thalle au milieu

tissu sterile ou Ton voit les ostioles des involucres sail-

ils, coninie dans les Wccia.

Dans les autres genres, elles sont groupees dans des

Lrancs hien ditlerencies appeles andrtvrics. Dans les genres

whirrella. Kxormotheca. (irimaldia , etc., les andi<v<ics

nl plus ou moins allongees sur la ligne mediane et longi-

linale du thalle. Les genres Plagiochasmu, I'ellolepis,

•bonlia ont une andrcecie a forme hien delinie, arrondie,

eroissanl de lune ou excavee en avant, toujours sur la

ne mediane du thalle.

Chez les Lunularia et Fegatella, Tandroecie est egale-

ent sessile, mais elle est mieux definie en ce sens quelle
trouve sur un thalle male special au lieu d'etre enehAssee

ns la masse du thalle sterile eomme dans tous les autres

pes precedents. D'apres Massalongo, les andrcecies du



cetles du Targionia. Ce serait aussi le cas de certains Fim-

briaria dapres Howe(i) et Evans (2).

Enfin, dans les genres Dumortiera, Bucegiu. Preissia el

Marchantia, l'aiidrcecie est pedonculee (pedoncule a deux

sillons) eomme dans les appareils males des monies genres ;

les antheridies ^«»nl implantees dans line sorte do disque

situe au sommet du pedoncule.

B. — Appareils femelles.

Toutes les Maichantiees out leurs fructifications groupeos

sur un organc special subsessilc {< .orbierella) 011 pedoncule

{tous les autres genres) qui a reeu les noms de chapeau on

de capitule. D'apres lous les hepalicologues. les appareils

femelles se composeraient ainsi de deux parties : le pedon-

cule surmonle du chapeau dont rensemble forme le carpo-

cephale des auteurs : dans les appareils males pedoneules, il

y aurail aussi deux parties : le pedoncule et le disque.

En realite, Ions les appareils males et femelles pedoncu-

les se component (le trois parties distincles. En dehors des

?Uu (3). Dans le Lunnlariu

il „„ tout autour de la has

rail de meme dans le Fegc
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pedoncule du Reboulia, entre ce pedoncule et le thalle ste-

rile : il est en partie cache par les ecailles et sa eouleur plus

sombre est due a 1'absence de chambres aeriferes et de sto-

inales. Dans la figure 35, qui represente un appareil male

du Marchantid polymorpha, le petit thalle male basilaire a la

forme d'un croissant de lime el sc distingue I'acileinent avec

ses deux ecailles a la base du pedoncule.

Le petit thalle basilaire male on femelle (celui du Corbie-

relit, mis a part) est dillereneie par deux earaeteres speciaux :

il esl deoourvu de chambres aeriferes et de stomates et

ni d'ailleui-s rudimentaires.

b) Pedoncule. — Le pedoncule est plein ou creuse de un

deux sillons. II est presque nul chez le Gorbierella, Ires

urt chez le Clevea Housseliana Mont., plus ou moins long

Ua). Ce pedoncule, continuation du thalle basilaire, possede

rents qui contribiu

U.U..U iue des typ

entiellemen

es cumpletement d

rente s sortes de csipilules

s de ca

. II y a ai

a fail distincts.

I) ans les March;mtiees Inferieures (Voy. classif. chap.

I, cajjitule a entierement une struclure de thalle et cha

cl.Mlll br Vnf'ivs el des sLZtes'e 1 par uric partie iuK
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qui donne naissance a des poils absorbants : ces deux par-

ties out un deseloppement terminal — caiadeie special mix

thalles — et sont soudees lateralement. L'involucre se deve-

loppe meme si I'archegone n'a pas ete ieconde : dans le cas

contraire, il se dechire pour mettre les spores en liberie

quand la capsule devienl exserte.

Dans les Marchantiees Involucrees, le eapitule est reduit

aux involucres sondes, satis aucune parlie a structure de

thalle : les involucres "cylindriques et a accroissement basi?

laire tie se developpenl comnlelemenl que s il y a eu fecon-

dessus des involucres ui le petite re>iion plane . Yimpret

<[ui renferme des chambies aeriieres el des stoinales.

Dans les Marchantie.:>s Lobees. 1 e capilul e se con

d'une partie a structure i le thalle ph ins lobee

peripheric el a accroisitement term inal lorn

superieure des involucres ; en (lessons . sedetaellianldecli

lobe et compliant 1'involucre, se v oit une i
sorte de

incur.ee a deoeloppemen t basilaire tH nepresentani p
structure de thalle ; I'involucre ne se developp

fcement avec les sporogoiies.

Enfin, dans les Maid ,antiees l{ay<mnees, o n trouve

Lobees. niais le capiluk

tution que dans les

;te par I

Marehar

adjonctio

rayons peripheriques. tai itoi longuemlent sailla nis (Man

II. D6veloppement des appareils males et femelles.

Le developpeinent des appareils males et femelles, a

Part quelques travaux speeiaux. na encore fait I'objet

d'aueune etude d'ensemble.
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Hofmeisler (i) figure quelques coupes de capitules assez

jeunes des Marchantia, Fegate\\u et Reboulia, capitules

qu il considere comme le prolongemenl du thalle : « Der

Bluthenstand einer Marchantie verdanhi seine Entstehung

der Entwichelung des Mitteltriebes des letzten vegetativen

Sprosses. »

Leilgeb(a) etudiant la question de l'origine des chapeaux

males el i'emelles les lepaitit en trois groupes suivant qu'il

a) « Als dorsale liildnngen » (disques males des Cievea,

Santeria, Plagiochasma, Fimbriaria, Peltolepis, Grimaldia,

Reboulia ;
chapeaux femellcsdu Plaginrhasma et du Clevea).

b) « Als Enden unverzweigter Sprosse » (disques males

du Lnnularia ; chapeaux I'emelles du Santeria, Fimbriaria,

Grimaldia, Reboulia). Leitgeb considere le pedoncule de

e) « Als gauzes Yerziceigungsystem » (disques males du

Marchantia, Preissia, Fegatella, Duinortiera ; chapeaux

i'emelles du Lunularia, Marchantia, Preissia, Dumortiera).

Leitgeb a aussi donne le devel-oppement des dixpies

males et capitules lemelles du Marchantia polymorpha, etude

pie le

•alions

eptacle itself repre

der Samenbildung



facie. The young receptacle firs! appears as a dome-li)

prominence, formed by active growth of the dorsal seamen

of the initial cells. »

Bolleter (i) reprend le travail de Cavers et pour lui aus

les capitules femelles et les disques males du Fegatellu so

la suite directe du thalle. II explique eu eilet que. I'hiv

Hni, lors de la reprise de la vegetation, il se produil m
bifurcation du lhalle et que l'un des deux nouveaux j>oiu

vegetatifs se continue normalement en une pousse steri

pendant que Taut re donne un disque. II ecril : beim anden

(point vegetatif) erfolgt nach jeweiliger Verbreiterung d
Scheitehel/e im Vegetalionspnnlt rasch aufeinander ell

dreimalige Gabelfmg. so dasz ein scheibenformiges (iebih

mil add Srhei/elzellen entsteht. » et plus loin : a Die wei

lichen Rezeptakeln sind wie die Antheridienstande d,

Krgebniss einer dreim allien (iabelung des nrsprnngliclu

Sprosses. „

A. Origine des pousses floriflen

\ndrwcies sessiles snr le thalle ster

(1) Ko.xe.kh K. Loc cit



mnnliaU'inrnl au-dessus ilu point veifetalii' qui continue a

2° Andrcecies du Fegatella el du Lunularia. — Elles

>rmen1 un thalle special qui est d'origine ventrale sublermi-

ale, c'est-a-dirc naissant immediatement au-dessous du

oint vegetatif qui cesse de fonctionner.

3° Andrcecies terminant un rameau lateral. — Ce sont

elles du Neesiella qui se trouvent a lextremite d'une pousse

entrale et laterale.
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TRAVAUX PARUS SUR LES LICHENS

L910 A L919

par M. (;. BIORE1

Au debut du siecle, hi theorie .le Hary-Schwendener-Bornet

est devenue classique: le Lichen est un etre double, constitue par un

< >fi;iui|.iunoti et une Algue etrang-ere; el onconsidere generalement

cette union comme une symbiose mutualistique, un consortium ou

cbacun des associes rend des services a I'autre. Durant les dix

professeur a 1'imiversite dHelsingfors, en Finlande, patrie du grand

li< Ih-iimIoou,. Xylander. — Dcja, en 190"2, au Congres des Nalura-

''stes et - Mederius du Nord, Klfving '2) emettait Topinion que la

theorie de Schwendener avait besoin d'une revision. Cette opinion

F-u„.
Uiitersuchungeu diftn. {Acts Soe. si

>2; 4% 71 p., 8 pi., 1913).

. Uber die Flechtcngmidien. C.-B. du Cunyri-s des Xnlur-n

ford tenu a Helsingfors du 7 au 12 juillet 1902. Section de I



<k>s mi:;mesdu lhalle, non comme -



incolores ou bien eompleteineni verles ; hi transformation graduelle

•exigerait, semble-t-il, des petites gonidies incolores, des gonidies

moyennes d'un vert pale et des g-onidies adultes d'un vert franc.

I'.hfHlipigHMM

produ.td.es;



desquelles elles

obablement a

eloppe dTiyphe

ellules incolores: non pas que chaque gon
origine dune hyphe, mais, dans le thf

Lichens, organes du thall*-. j.euveu

-etsont alorsdes Allies : certair

de Lichens. J'ai la conviction „„,





est grandemenl fa<-ilit.e [>ar >U>* « Al^uos y<»\ a^eur-er- >< el .It.

poussantes » ; les isidies au contraire ont une croissance t

sr>nlHiialjle : car pourquoi existerait-il des organ es [tart

theorie de Scliwt'ndnier



E. furfural, Ramatinn fa



MMHlHti.m.sH iies,-o,
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espondante. II



reaction ,1e la panetine apparait bientdl ; la diflioulle

blercroit pouvoir deduire que le Lichen doit a IAL

nidies s'est developpee.

'Aliruc nlil.se, <-omnie source de carfcone, u-

hampi-non. tfautre part, dans des solutions

nt pas d'autre carbone que celui de fair, les

bone. L'auleur se defend, d'ailleurs, de vouloir

obtenus a d'aulres ens non etudies ;
il est coir

•que les relations des deux constiUiants du Lidie



tels que Zopf et Kotte ies c

f'hacnpsis oulpina Till . parasite iVEvernia vulpina,
•'ill*', •...mmelos hyplies .J '/>.>•// w. dVmelmm,.,- U>*



rlu thalle? Salon



lite de sels nutritifs; les Lichens saxicoles, on le sail, exereent une
action dissolvante sur les elements les plus durs des roches : le

substratum fournit done au Lichen une quantity plus on moins*
considerable de sels nutritifs. Les substances minerales sont aussi
foumies aux Lichens sous forme de poussieres apportees par I'air.

Lammoniaque, contenue dans l'atmosphere parvient au thalle,

grace a l'eau depluie; l'eau de lavage des excrements d'oiseaux,
peut egalementlui fournir des combina.sons importantes de pbos-
phore et d'azote. La sensibilite des Lichens aux substances eonte-
nues dans l'atmosphere est connue depuis longlemps; les Lichens
supported mal lair vicie des villes et surtout les fumees des cites
industrielles. Le Champignon etant Finlermediaire oblige entre le

milieu exterieur et la gonidie, celle-ci lui doit done une grande
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field soils and their relation to the accuracy of tie!

(University of California publication.-- in Anriculttiral

Vol. A, n«5, ,,p. 121-139. Mai 10, 1919).

ses effectives sur de

i possible de general

cA-iei Kidston and Lane. < Tn



i stele : une etoile ligneuse cent

tents spirales et dont le protoxyleme est immerge a I extrer

jyons, d'ou partent les traces foiiaires. Le liber, forme de tubes i

parois minces, s'etend entre les rayons ligneux et autour de

Ajoutons (pie MM. Kidsion et Lang ronsi.leivnt comme |)robable

^attribution , a 1'Asteroxylon Mackiei, de petits axes ramified, sans

feuilles (sporangiophores) et de sporanges piriformes, a dehiscence ter-

minate, con tenant nne senle sorte de spores.

Liiitcret ile ees plantes terrestres, des plus anciennes que Ton con-

naisse, ne pent ecuapper a aucun hotaniste. Suivant la remarque tie

MM. Kiilston et Lang, La structure de leur rhizome rappelle eelle des

Psilotacees, la structure des rameaux aeriens peut etre comparee a eelle des

tiges de Lycopodium, mais le bois et le liber apparaissent comme moins
diffe>e»eje" dans les vegetaux devoniens ; enfin certaines Fougeres
anciennes, parmi les Zygopteridees (g. Asterochlseoa, g. Asteropteris)
possedent aussi une stele en etoile. I/oi-ganisation generate des Astern-
xylon etdes Psilotacees actuelles est construite sur le meme plan ; i'Aste-

. M;, ,..,

t donne la reconstitu

ucture plus eomple:

I. Bbauvisaoe. — CoillnlMiliim ;

H.s 'I'lM-nstrfiMiiiacces. (Tlri-se ,

tiers. Juillet 1920).

>tion des nombreux genres qui gravitent autour
des Guttiferes, Hypericaeees et Dilteniacees,



dans la famille, Pentaphylax devient uoe

jtres des Guttiferes, Actinidia et 2 autres

ouvelles sont cveee> : Bonnetiaeees, M;m'-

r mettre de I'ordre dans oe chaos, I'auUMir

t l'anatomie la preponderance sur la morphologie florale fort

ici. Mais par la ses conclusions etonnent pavfois.
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I.ES DIFFEKENTES FORMES

DE LA SYMBIOSE LICHENIQUE

CHEZ LE SOLOMNA SACCATA ACH.

ET LE SOLORINA CROCEA ACH.

bans ur, Me
s Peltigerac,



le tableau unit

iuis long-temps :

re d'avantag-es

'tephalodies extemes du Solorina saccata Ach. (1).

gue est aeceptee dans les tissus du Champignon, i

. comiiH' I'attestent les Algues mortes qu'on y trc

lies etendues d'Algues mortes portent le

he g-onidiale, que certains lich/'nographes,

et de son developpement, ont considered

a la premiere : les cephalodies internes du



filaments du Lichen (qui, peut-etre, doivent

«

etat favorable dereceptivit.' reag'issent i la

'orment avec elle une cephalodie.

, a une cephalodie externe PI. 33. fig-. T).

eja deerit et figure les caracteres de son developpe-

ncture. La presence de l'Algue eveille laetivite des

>uvoisinagef^.c ( /.,pl.XI, tig. 3 ; leshyphesentou-

gueset, les deux veg^iaux niultipiianlleurselements,

Massif dense, assez gros pour devenir visible a l'oeil

issc arrondie, parfois un peu allongve parallelement

enveloppe. Gelle-ci,plus epaisse a la face inferieure

rieure, est constitute en bas par des cellules isodia-

ldies, assez grandes, en hautpar des cellules allon-

es que les precedentes ; le tout forme autourde la

ectencbyme dont les caracteres sont surtout accuses

ferieure de la cephalodie (he. cit., pi. XI, fig. 1). A
stte enveloppe plectenchymateuse sont des algues

i Algues qui sont mortes ou degenerees : d'autres,

yant conserve les caracteres ordinaires des Algues

)ermettent de constater que la structure observee





Aussi la cephalodie

Formalion «]c pkvtenrhy

ita ne s'etend pas au-d

> des territoires resl.ei.it

SoloriiH) rtocc

' espece les cephalodies revetent tonjours le raraHrr

Alguos sont larg-eraent tolerees par !< Champignon <

- ia modulleun developpement en general inrounu < 1 ; t

n

'Alg-ues vertes

elle des Plmrothea (

Alg-ues Chlorophyce

ourHuelacouched'vM-

en rien comparabl

i que nous avons fait

nusprrn.el pas.lepi

du thalle que nous ;,v

letralion des Alg-ues

>ord aucune reactioi

ipignon. Ce n'est q



elles, les enserrenl

des groupesde colonies dPAlgxi

iment comparable aux cephal

mortdes Algues fPi.33, tig.VI, a droit*

toutes les Algues d'une meme cephalo(

D. Le thalle ordinaire

I J( 's c.ephalodies externes du Solo,

- iues raracteiaV'S par uric tolrran

des deux organismes qui les forment. Chez

nisme de 1'Algue et du Champignon se n



t ['extension de celte derniere

i )nten.es. TAIgue. recue dans

veloppe, peu il est vrai .'hex le

ttre chez Je Peltigera horizon tc

eitidea aphthosa I'Algue esl c«

favorable au deve

w>ue ne separ<

complexes que

Tons les i



LES CORPUSCULES METACHROMATIQUES

DES CORYNEBACTERIES

(BACILLES DIPHTERIQUES ET PSEUDO- DIPHTERIQUES)

CYTOLOGrlE EXPERIMENTALE ET COMPARER

par MM. F. ARLOING et <i. RICHARD

Les recherches experimentales que nous avous entrepnses sur

certaines Gorynebacteries (bacilles du groupe diphterique) nous

ont fourni un nouvel exemple tres demonstratif du polymorphisme

microbien en general et de la malleabilite cytologique de ces Bacte-

rid en piirticulier (1) dont les variations du pouvoir pathogene

avaient ete mises en lumiere par Lesieur (2) en 1901. Ses travaux et

If s uotres viennent appuyer la doctrine biolog-ique de la variability

desespeces microbiennes professee a Lyon par Chauveau et S. Ar-

Nos recherches nous ont egalement conduits a examiner certains

problemes de cytologic bacterienne qui avaient deju retenu notre

attention.

Nous examinerons done dans ce memoire :

Iighard. Recherches cytologiques experimentales sur les coi

p les corpuscules metachromatiques. These de medecine. Ly,

Lesieub. Les bacilles pseudo-diphtenques.Thesedemedecin



romatiques chez les Bacilles pseudo-diphteriques ;

2° Lescaraeteristiques metachromatiques et la coloration vilalo

s Coiynebacteries.

3° L'analogie on Tidentite de ces corpuscules avec certaines for-

raeteres morphologiques au point de vue de la classification des

M-yiieliat-WM-ins diplitt'Tiques parmi les Bacteriacees ou les Cham-

)n differencie. en bacteriologie pratique, les trois especes d

mlations polaires metachromatiques dans le Bacille diphteriqu

(Corynebarterium diphterise Loeffler) et le Bacille pseudo



cille diphterique vrai, type Loftier.

Farlmws rlnnun

lextrait total de levure de biere) permettent I

dance de granulations polaires chez les Bacil



ne, sontpas douees de re fail dune nclinn juiihotjrnc si

quee aux actions modifimtrircs rhimi>]ues chloroforn

(temperature) ou Wologiques (antiserums) que les

' e) Toutefois Vaction des antiserums naeti'i-vdi/ti'if:

Les corpuscules on

cvtoplasme des Cor;



Pour meltre en evidence la metachromasie de ces elements, nous

chimiqueou physique, la sul»stanre des granulations, au contact de .

ce colorant, se teint eleetivement en rouge.

a) Conditions de tonicite relative. — Toutefois ces colorations a

IV-tat vital sont assez dedicates a reussir avec les Corynebacteries, et

comme le phenomene est en relation directe avec les proprietes

osmotiques de la membrane microbienne, il convient de regler les

conditions de tonicite relative de la solution colorante avec le liquide

tenant en suspension les Corynebacteries.

En eflet si la solution est hypertonique, la coloration est trop

rapide et, partant, elle n'est plus elective, car la membrane prenant

internment le bleu masque la teinte rouge des granulations.

Dans le cas contraire d'hypotonicite, la coloration est trop

longue a apparaitre ; cependant au bout d'un certain temps, on voit

lescorpuscules metachromatiques d'abord petits, grossir bientot et

se gonfler ; on observe un phenomene semblable dans les vacuoles

des levures et de certains filaments myceliens (1), ce qui ame-
nerait a penser que la substance des granulations des Coryne-

bacteries serait a 1'elat semi-liquide dans le cytoplasme microbien.

II est done preferable d'employer pour la coloration un liquide

en equilibre isotonique, les Corynebacteries paraissent particulie-

propiietes rhimiques de lean distdlee ne sont pas a negliger. I

distillation dans des appareils de cuivre laisse parfois des trac<

melalliques infinitesimales, seulement decelables par des agen

ons. (C.-R. Soc. Biolc



cements, i'aits avec les Corynebacteries restees

heures avec tine solution de ce sel colorant et prese

lations colonies, ont etc tous positifs. Le pouvoir

ces granulations torment comme une theo

La dispositi les Coryiirbacteries en
'



ss formes dites d'involution sont les plus commodes pour

servalions cytologiques en raison de leurs grandes dimens:

Les trois corpuscules metacbromatiqui

zterium Xerosis et Corynebacterium

accolee contre la paroi (fig. 6 et 7), enfin chez d'autres, I'extremitt

elargie est remplie tout entiere par un corps nuHachromatique a

teinte rouge diffuse ii- 5 et <>,.

Ces faits sont a rapprocher des formations vacuolates des

Levuresetdes filaments myceliensdans lesquels on peut voir d'abord

Remarquons enfln qu'il soffit d'un repiquage ou dun passage i

1 animal pour determiner le retour aux formes classiques baete



Les granulations des Corynebaeteries peuvent etre assimilee

corps metachromatiques rencontres et etudies chez d'autre

roorg-anismes eomme les Champignons, les Algues, les Proto

lirulicrpar le formol.

IT'?"
1 leS cobr*nts vi,aux en donnant une

1 certain:s cTrps^raisseVles faire disparaitre,

antagvmistes (serum bacter iolytique et anti-

hlorites.

(1 avail note la solution des corps metachro-

ude dilmhe et A. Meyer (2) a i signale leau de

vant la v.alutine des granulatic ns de B. alvei.

aolog'irp le et la genese des granulations des

t aussi icomparables a celles des corpuscules

.mires n lieroorganismes.

s avons vu apparaitre des corps metachroma-

Maydis, Torula monosa



presence Hiin> it

on ofganiqire.

K»-m;ii-<|iH'* sin- l<> polymorph



ntot des formes normales, lantot les formes precedentes.

jux types. Cependant les proprietes biologiques (pouvoi

tifel pouvoir pathogene) restent constaiites malgre les

'lyiiioi-pliiijiics, et le [las.siue ;'t ranimal. s<»il par iuociil

ii' inclusion peritonc-ale, determine tiuijours le relour ai

assiques; suivant la pittoresque expression de van

semble que le vegetal - s'einietle el -e pulverise en u

fini d'individus plus pelits.

lions experimental. s leinm-ne d'un elVort u'udaplati.



cytolog-ique et morphoiogique des Cor

qu'il est possible de « dissocier » etdefi

parce que certains Ghampign

des Bacteries d'affinites incon



RECHERCHES
SUR LES

MARCHANT1KES
par M. Robert DOUIIN

4° Appareils males et uppareils femelles pedoncules. —
Pour tous les auteurs, les appareils males et femelles a
pedoneule sillomie sont la suite directe du thalle. Ce nest
pas exact

: le pedoneule des appareils males et femelles est
bien la suite directe d'un thalle, mais du petit thalle basi-
aire qui le precede et nullement du thalle sterile. Dans une
nole a l'Academie des Sciences (i), j'ai expose le resultat de
»'^ irehrrches pendanl les annees K)i3 ct 191 {. J'ai alors

J

1" 'M'lr ,1 aj„rs Icur developpement deux sortes de capitules :

s eapihiles a pedoneule non sillonne donl le point vegetatif

"; "I'l'.ue.is temelles des Maichantiees sillonnees nes
«iu apparemment la continuation du thalle, carle point oege

l "'^ (CnmpU
H. Sur I«- <l«'-veloppement <



latifde ce dernier ne donne jamais d
f

appareilflorijere male

a pedoncule 11011 sillonne, puisque le lhalle continue a s'ac-

eroitre au-dela (Lunularia excepte) ;
pour les appareds a

pedoncule sillonne, cela resulte indiscutablement (les obser-

lonteux qu'une initiale

die ne pent pas donne*

I'oi-io-ine speciale des appareils a pedoncule sillonne. On

voit en ellel que l'appareil male ou femelle du Fegatella

se developpe sous le lhalle sterile qui a continue a s'allonger

Lunularia, on voit encore le thalle s
r

allonger au-dessus de

l'appareil male ou femelle pour le proteger. Par suite, il est

absolument impossible a l'initiale du thalle de donner a la

Peltolepis et Exormotheca (Douin

Marrhantia et qui me parait tres rare dans les autres irenre*

lei, la cellule initiale du thalle sterile se divisant pour forme

les deux branches de la bifurcation enlre lesquelles se dev*

loppe le jeune appareil femelle, il est absolument impossibl

que ce dernier soit donne aussi par 1' initiale du thalle slerih



II faudrait pour tela que eette initiale se divise en trois, ce
qui est siirement faux, attendu que 1'appareil femelle nait

au-dessous et assez loin des deux branches de la bifurcation.
Les photographies I et II de la planche 18 appartiennent a
la meme serie de coupes et montrenl dans lc Marchantia
un jeune appareil femelle qui esl ne en (lessons dune bifur-

cation contrariee. Si Ton voulait adopter les vues des
auteurs. il faudrait admettre, dans un meme genre, lexistenee
de deux types d'appareils fcmelles : ceux qui naissent entre
les branches d'une bifurcation contrariee et qui seraient dus
a un point \ eu«tatif special : el crux ([in soul a lexlremite
d'un thalle el seraient la suite directe de ce thalle. Or. il

En resume, il y a deux sortes d'appareils pedoneules : les

appareils a pedoncule non sillonne (Clcvea et lHagiovhasma)
<{ui sont d'or/o-inc dor sale mbterminale ; les appareils k

pedoncule sillonne qui sont des pousses centrales sublermi-
nales. Le developpement de ees dcrnieres a pour resullat

d'entraver plus ou moins vile celui du thalle sterile, de sorte

LappareiJ fructifere du Lunularia, qupiqu'ayan( un
pedoncule non sillonne, resulie aussi d'une pousse ventrale

Mibtermiuale eomme les precedents.

B. Developpement des appareils males.

es appareils males sont, comme Ton sait, beaucoup plus
es et beaucoup plus eloignes les mis des aulies que les

appareils femelles. Je me contenterai detudier les trois

'remenl. sous la forme dun ties petit massif



de cellules qui grossit en menie temps que le thalle s'allonge

(PI. u). phot. I). Certaines cellules epidermiques de l'andrce-

eie vonl donner les antheridies : elles sont remarquables par

la ditlereneiation que presente leur contenu proloplasmique

qui est beaueoup plus epais que celui des cellules voisiues.

Celles-ei se divisent aetivement pendant que l";iiuli'<i*< -ic

augmente de taille. si bien que les antheridies se trouveut

pen a pen enioncees dans le tissu de eelte derniere.

L'andro'cie est protegee par des eeailles qui lui sont

propres ; elle s'allonge en meme lenips que le thalle par

multiplication et elongation de ses cellules : elle a linalement

une forme aplatie. mais plus elevee en arriere qu'en avant

et les antheridies sont de plus en plus jeunes a mesure qu'on

s'approehe de lexlremite du thalle. La photographie II de la

planche 19 rend d'ailleurs loule explicaliim superflue.

Lorsqu'on examine un thalle male du I'lagiocluisma, on

est i'rappe par la dispSsition des andro'cies placees sur la

lignc mediane les unes a la suite des aulres et d'autant plus

grosses qu'elles sont plus eloignees du point vegetatif.

2° Fegatella. — Le disque male du Fegatella se deve-

loppe a lextremitedes ramifications du thalle (bifurcations a

branches inegales). Tresjeune, il apparait de forme arrondie

temps que lui. en avant par des eeailles qui se recumbent

antheridifere), sallonge comme le lhalle sterile par son ext re-

mite anterieure en donnant des antheridies en dessus, des

eeailles et des poils absorbants en dessous. Les antheridies

comme dans les disques du Lunularia que j'ai egalement

etudies ; les plus jeunes se trouvent au voisinage du point

vegetatif, les plus agees en arriere ainsi <pie lc montrc
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en seriesJaites dans les trois sens longitudinal, transversal
et horizontal. Je n'ai jamais observe d'antheridies jeunes,
cest-a-dire formers de quelqnes cellules seulemenL ailleurs
que toutpres du sommet vegetatif, et si jai pu constaler sur
des androeeies agees, un petit nombre de Ibis d'ailleurs, dans
la region posterieure du disque, une ou plusieurs antheridies
restees au stade de cellules-meres des antherozoides, alow que
celles du centre etaient presque mures, il est hois de doute
que ces antheridies moins avancees avaient cependanl pris

naissance avant les autres et qu'elles ai dent du, pour des
causes qui echappent, s'arreter dans leur Ucveloppemenl. J 'en
ai eu la preuvedans l'etude des disques rehilivemeut jeunes qui
presentent des antheridies de plus en plus developpees daus
un ordre pail'aitement readier. D'ailleurs, il y a impossibi-
lite complete a ce que plusieurs thalles en series rayon-
nantes puissent s'accroitre sur un thalle sterile, qui ne s'al-

longe que dans une seule direction, tout en restant intime-
ment soudes a ce dernier. Ce nest possible que si ces thalles

males ne sont pas soudes au thalle sterile, eomme cest le cas
des appareils males pedoncules. Pour qui a etudie serieuse-

ment l'organisation et le developpement des divers ori^anes
des Marehantiees, il ne pent t'aire aueun doule que Vandrovie
du Fegatella, identique a celle du Lunula ria. nest formee

*e Leit-eb. Cavers et Bolleler, les antheridies du Fegatella
' pas disposers en series cenli il'u-c-. fail tie- important

(lout
. chap. IV) les ronsequ

3° Marchantia. — Le developpement d
irehantia a deja fait l'objet de nombreu
He de trouver dans les coupes transvei^

lues jeunes, les sominels vegetal ifs qui <•

°s cm disque
; les antheridies sont bi

'<'s eentril'u-ies. D'ailleurs, dans les culti

l><drim,r/>hu. on pent trouver Ions les int



des disques males petits, arrondis et sans trace de lobes et

des disques parfaits a huit lobes. II est meme possible de

suivre ainsi le developpement dun meme disque, comme je

l'ai fait plusieurs fois : le disque grandit tout en restant

assez longtemps arrondi et pourtant, a ce moment, toutes les

bifurcations existent a l'etat de bifurcations soudees ;
puis

on voit le disque s'emarginer a sa partie anterieure (du cote

oppose aux sillons) : c'est la premiere bifurcation, celle du

pedoncule, qui devient effective ; on voit ensuite successive-

ment quatre lobes, deux de chaque cote, puis six et huit

lobes : mais il arrive souvent que ies disques cessent de

s'aceroitre avec quatre ou six lobes seulement, ce qui

n'empeehe pas les antheridies d'arriver a l'etat adulte,

comme on le voit au moment des arrosages ou le liquide

blanc a antherozoides Be repand a la surface du disque.

C. — Developpement des appareils femelles.

De meme que preccdemment dans l'etude des appareils

males pedoncules, il sera question ici du pedoncule et sur-

toul du capitule, qui sont tous deux la suite directe du petit

thalle basilaire dont nous avons vu lorigine et les caracteres

i° Plagiochasma. — L'examen de coupes longiludinales

faites en series dans des I halles fertiles montre la presence,

immcdiatemenl aii-dcssus de linilialt- du Ihalle. dun petit

massif de cellules de forme arrondie : c'est le jeune appareil

femelle (PL 20, phot. II). Ce petit mamelon ditfeiencic

resulte des divisions dun point vegetatif dorsal : il est pro-

tege d'abord par les ecailles protectrices du point vegetatif

du ihalle sterile. Sur le bord de ce mamelon vont se deve-

lopper generalement deux archegones places face a face ;

ceux-ci, d'abord dresses, sont rejetes peu a peu lateralement

jusqu'a etre completement horizontaux par suite de Taccrois-

sernent en largeur du mamelon a la partie superieure duquel
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: former des stomates el des diamines aeri-

feres (lit;. ')(»)
: les archeijones s'enlourenl ehacun dun invo-

lucre qui grandit et s'allonge en meme temps que les sporo-

gones inclus se developpent. On remarque encore dans ces

coupes dejeunrs eapilules. fail Ires important, deux regions

oil les cellules se divisent activement : ce sont celles qui

portent les areliegoncs et on doit les considerer comme
deux so inme Is vegetatifs.

Le lhalle s'etant allonge, le jeune appareil femelle se

trouve tres en arriere du poinl vegetatif au voisinage duquel

rlenl ile :

'- V'

vegetatifs et aussi par une multiplication generate de ses

cellules. L'allongemenl du pedoncule, qui d'ailleurs reste

toujourstres court, se produil tardivement par elongation de

ses cellules a l'approehe de la maturite des spores.

II arrive assez frequemment que l'un des deux sommets

vegetatifs du capitule avorte en meme temps que I'arche-

gone : le meme fait se produit encore (piand l'un des deux

^reht'-gones reste sterile : dans ce eas. le capitule a un deve-
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loppemeat irregulier : le point vegetatif reste actif se place

alors dans le prolongement du pedoncule et, de ce fait, le

sporogone se trouve presque dresse. II en resulte un aspect

eurieux, souvent reproduit par les auteurs, Sehifmer (i),

Mullet' (2). Lacouture (3), et qui donne une idee fausse de
l'appareil fruetil'eiv du /'!n»iuc/iasma.

Parfois aussi, mais rarement, il y a qualre points vegela-

tifs dans le jeune capitule, mais alors, il arrive Ires souvent
qu'un, deux ou meme troisarchegones restent steriles.

Dans le Plagiochasma, le meme thalle donne generale-

ment naissance a plusieurs appareils fpucti teres et l'ou peut

en voir jusqu'a cinq et plus l'un derriere I'autre. le plus

jeune se trouvant naturellenienl le plus pres de rexlreinite

du thalle. mais il est rare qu'ils arrivent tous a maturite.

Le developpement de l'appareil fruetifere du Clevea Jious-

seliana, que j'ai pu egalement suivre, est identique an preee-

a° Lunularia. — J'ai indique dan
etaient disposes les appareils males e

et les raisons de cette disposition.

L'observatioii d'un jeune appareil femelle inontre a
base un petit thalle special qui se developpe solidairenn
avec les lobes du thalle sterile auxquels il se trouve

}

suite intimement sonde : sur le milieu du thalle special
voit cornine un petit bourgeon constitue par le jeune capitv
enveloppcde ses ecailles. Ce petit tliallr basilaire. indistir
dans le Plagiochasma et le (Uevea, fait partie de I'apoar
fructifcre du Lunularia et la preuve quon a bien alia ire

un petit thalle special, c'est qu'il est caraclerise par la pi

sence, sous sa face inferieure, de deux rangees de pelit



cailles diflerentes eomme grandeur et com

elles du lhalle sterile.

Ge thalle fructifere est une poasse ventrale a

i ne peut pas en etre autrement, puisque le

ontinue a s'accroitre momentanement au-dei

3s coupes longitudinales en series, on pent

apitale femelle sous la forme dun petit mar

es (PI. 21, phot. I). lis son! groupes en qn

cxtremile de mialre sominets vegetalifs (1M.

prnmrnl une posil

zontale. Le capitul

rule d'ou se det

Le developprmenl s'

pletement formes) lorsqu

est assez frequent dans

Chap. V) sonl semblables a eelui du Lunula-

efois qu'ils sont beaucoup moiiis longuement

;xtremite. L'appareil femelle grossit aiors en

t.ip Ips «noro£?ones et son pedoneule s allonge

pedieelle de



la capsule admis [>ar Lesage (i et 2). Si ce balancement
existait. on devrail le rencontrer dans la nature : or les Pla-

friochtisma montrent toujours un chapeau a pedoncule court

et des sporogones a pedicelle reduit ; les Reboulia ont un
long pedoncule et le pedicelle de la capsule egalement tres

reduit, alors que, dans le Marchantia polymorpha, le pedon-
cule et le pedicelle sont longs. D'ailleurs, le faible develop-
pement du pedoncule amenant un allongement du pedicelle

ne pourrait que nuire a la dissemination des spores, puisque
les capsules sont pendantes dans la plupart des genres.

3 Reboulia. — Le jeune eapitule apparait comme un
Ires |»ctit massif de cellules. <\c Inline arrondie, paraissant
dans le prolongement du thalle sterile (PI. 22, phot. I). A
un elat plus avanee, il se montre elargi a sa partie supe-
rieure par la formation des chambres aeriferes qui gran-
dissent peu a peu : les archegones subterminaux et primiti-

vemenl dresses deviennent horizontaux (fig. 36 bis) et le

eapitule selargissant de plus en plus, ils finissent par deve-
nir pendants (PI. 22. phot. II) : e'est la position qu'auront
lc> sporogones a maturite.

Les bords du eapitule continuent a s'allonger et recou-
vi-ent les sporogones formant ainsi le dessus de l'involucre ;

la parlie interieuie de ce dernier est constitute par une
ame mcurvee a accroissement hasilaire qui se developpe
tout aulour du sporogone sauf en avant. En outre, dans les

regions interarchegoniales, le bord capitulaire se recourbe
limitant ainsi des cavites arrondies (PI. 22, phot. II) dans
lesquelles naitront des poils absorbants dont nous etudie-
rons la disposition <lans le chapitre suivant. Ensuite, le



pedoneule s'alloni'T pour- (''lever le capilulc au-dessus du sol

el faeiliter la dissemination des spores.

Le de\ eloppement du eapitule du Grimaldia et de toutes

les Marehantiees Lobees est Ires semblable a eelui du Rebon-
lia. Celui des Marehantiees Involuerees (siilonnees) se pre-

sents de la ineme iagon a son debut seulement. Ainsi, un

reu-alrlta ciiii a ele eludii

de deux, quatre et huit thalles.
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Toutel'ois, Cavers, de mcme ([ue Bolleter (i), a laisse de

cote \v developpement de l'involucre et Graham (2) n'a pas

vu quell*' etail sa veritable origine. En effet, les involucres

du Fcgdtvlla <mt line veritable structure de thalle : chacun

deux est constitue dans sa partie externe par un des lobes

011 thalles du capitule qui s*allonge par-dessus le sporogone

el dans sa partie interne par une lame soudee lateralemenl

a ce lobe capitulaire ; cette lame doit etre consideree aussi

comme un' veritable thalle a cause de son allongement ter-

minal solidaire de celui du thalle capitulaire correspondant

el parce qu'elle donne naissance a des poils absorbants.

Cette lame se replie autour du sporogone jusqu'a ce qu'elle

arrive ;m contact du bord du chapeau et le sporogone est

ainsi completemenl enveloppe.

5° Marchantia. — Comme dans les cas precedents, le

jeune capitule du Marchantia polymorpha apparait sous

forme dune petite masse saillante et arrondie (PI. 23,

phot. 1). dans laquelle on peut retrouver deux, quatre, huit

sommets vegetatifs. La photographie II de la planche 23

montre sur un jeune capitule coupe transversalement un

certain nombre de ces points vegetatifs. Chacun d'eux

donne naissance a sa parlie externe a un groupe d'arche-

gones <|ui sont subterminaux et horizontaux (PI. 24.

phot. I): de plus, ils sont tasses les uns contre les autres,

sans solution <lc conlinuile, -.'1 bien ([nils out en coupe des

sections polygonales (PI. 2^ phot. II).

D'autre part, on peut egalement voir se developper entre

les archegoniophores des saillies qui vont s'allonger peu a

peu pourdonner les raybns, dabord pendants vers le thalle.

En meme temps, le developpement seeondaire, qui se produit

Margaret. The developpment of the sporogi
;s of the gametophore of Conocephalus coniru* Hull. !'<>rr

VI, 1909, p. 615-613, pi. 30-33).



•ns Irs parties du capitule plus ou moins eloigners des
mils vcgelalifs. amene d'importantes transformations. On
Mil suivi-e la formation des stomates et des chambres aeri-
i-es a partir de ees points vegetatifs en allant vers le sommet
i capitule ou se trouvent les plus grandes.

Les arcliegones d'aboid horizontaux. au bord periphe-
piedes lobes eapitulaires, sont peu a pen rejetesen-dessous
arnvent a etre complement pendants; laccroissement

>
surface de larctiegoniophore par multiplication de ses

llules les eearte les uns des autres : e'est la raison pour
juelle. apres la fecondation, ils peuvent donner autant de
orogones. Dans les eas ou ils restent serres les uns contre
s autres. c esl-a-dire dans la plupart des autres Mar-
antiees. un seul. quelquefois deux, arrivent a se deve-
>pcr. Par le meme fait que les arcliegones soul rejetcs
dessous, le dernier forme se trouve etre le plus pres
pcdoneule el le plus ancien a la peripheric: Gette

ice respective des arcliegones de differenls ages a etc
>ien vue par Mirbel : « On remarquera que les arche-

ries sont d'autant plus jeunes que leur point d attache
moms eloigne dn centre du chapeau. » Gette obser-

lon a etc reprise par Leitgeb qui l'a etendue aux
M'ogones. Elle nest plus alors aussi exacte, car s'il est
u

l
ll «' de penser que le premier archegone venu a maturite
(i premier feeonde et donne le premier sporogone, il

11 <*sl pas neeessairemenl ainsi el j'ai pu, sur de noni-
uses coupes, voir des sporogones voisins du pedoncule
* developpes que d'autres plus eloignes. En tous eas, il

a pas dans cliaque involucre, comme le dit Leitgeb, une
'*' (l 'iillorescence indefinie. Cli. Douin (i) a montre
|P"->"l>ililcquiI yavait a concevoir un rameau fruetifere
ongeant dans un involucre. En meme temps que les
Agones se trouvent ainsi ecartes les uns des autres, il se



developpe autour de chacun deux une sorte de maneiion jui

deviendra le perianthe et en dehors de ce dernier quelques

ecailles protectees supplementaires.

Le eapitule iemelle du Marchantia se developpe comple-

tement. meme lorsqu'il n'y a pas lecondation, comine dans

les localites oil le pied feraelle existe seul (e'est precisement

le eas de la localite de Saint-Andre, a Gharlres, oil depuis

sept ans je n'ai jamais vu que la planle iemelle sans aiicun

sporogone developpe). Ge fail remarquahle oppose le Mar-

chantia aux Reboulia, Sauteria, Lunularia, etc. dont le

eapitule, comme je i'ai explique plus haul, nacheve son

developpement quapres la fecondation.

D. — Protection des appareils mates et fondles

an cours de tear developpement.

Cette protection, toujours interessante. merite d'aiitant

plus de faire l'objet d'un paragraphe special (pie certains

organes protecteurs comme celui que j'ai appclc collcrettc

out etc jusqu'ici completemenl meconnus.

i" Protection par des ecailles. — De meme (pie le point

vegetatif d'un thalle steriile est protege par des ecailles qui

vienncnllerecouvrir,de]neme les appareils male s el femelles

sont cnveloppes par des ecailles qui leur appai •tiennenl en

propre. Dans les premier s stades du developpen lent, la pro-

Iciucllc h.isilaire dont elles sont un

soit du pedoncule qui en est la coi



des aspects diffei

(In eapitul<

lour polygo

es pap les auteurs en <

*'ir !< nedoncule ». Ei



Ijn.lmhrriria ossede une rolkivt!.'

t
. la rollerelle esl assez eomplexe. Lorsque

elk esl jeune. Irs eeailles de la eollerette sont

,-dessus de lui. le mellanl ainsi a labri de la

meme temps qu'elles k protegent contre les

rterieur. Par suite de I'allongement du pedoo-

eontre la dessieeation la cavite peripedoneu-

nsoiidalion du eapitule sur le pedonenk, puis-

die. Leplusb el ex ,iii| >le,< I'affleurs bien connu, esl i'oi

e Fegatella cnnir a { i). Dans ce gennr. les appai

s el femelles s

ieux thalles i

op,,

a

:
!:

.olid

ateralement,

.nditioD indis

sse ventrale e

cle ll.alle stei

il en resulte

pensable pou

idation) ou sc trou ven s readies proleetriees (PL

. I). Bien a

vek
cette eavitr, le eapitule

uon, le thall<
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CHAPITRE III

ALIMENTATION DES APPAREILS

MALES ET FEMELLES

dans le lobe du ckupeau. Le can

descend perpendiculairement re

K.iy (2) signale que des rhiz

r,»r!nLl\lrlVl!!,lM.JuVl^

,

!.,
> llrs (In liehnuUa hem,

... An Proisxia anadrata. 1, second .In \.><>sh>!hi



Entin Cavers, puis Bolleter dans leurs etudes sup l<

i\>»ut<>ilu conica ont constate la presence d'une gi-osse massi
de rhizoides entre le pedoncule et la laee interne du capitul<

I. Appareils femelles

A. — Appareils a pedoncule non
x

sillonne.

Dans les capitules dei

tntion ne s'effectue que par

B. — Appareils a pedoncule silloi



au sol des rhizoi'des, an contact desqiM

a) Apparrils ,) prdom nlf iinisillmtnt

Type Fegatella. — L<- Fegatella consti



l/alimcii

s (h. sillo

Dans [e (

ni.s,»l,,,
:

,
u

elle (in FegateUa

/Ynmn.thrra cl ,lr sa

Lo Suulcria aipi,



leuse et depourvue <le stomales. Ce genre presente

dant une organisation superieure a celle du Fegatella.

:>ils absoibants naissenl en dcs points determines de

• inl'erieure du chapeau dans lapartie des regions inter-

urales qui avoisine le pedoncule. Une des regions pili-

la region poslerieure (region prineipale), est toujours

dans le plan du sillon pedoneulaire et envoie a l'inte-

:le celui-eiles poils absorbants qui deseendent au sol.

\ Type Fimbriaria. — Le Fimbriaria pilosa

e de forme globuleuse et muni de ehambres aei

mates eomme an veritable rhalle. Sur une coup



absorbaiits. Leg

he diagTamme du Reboulia (lij?. 3<S) w



iilion : loulefois le pedoncule du chapcau esl

colloid te polygonale a autant de cotes que d'inv

Fimbriaria Lin<h>nh<>r<i i„n<> (.lire encore exa

que danfi le F. m



quelques rhizofdfes duns le

Fimbriaria Lindenbers-ivm



vrlopprmriU in.'iral : rYsl amsi qu*> j ai observe

if dilleiriil da precedent. Les sillons, an lien de

.lYnt.vellesenvoie ,m laisreau do

nelet. L(



,intde vuc de la disposition drs ,»oi

«\un tin wmluW dxx toicegi<i romanh

tes pitiuM-es alternant a

iaux de polls absorbani

'ype Marchantia, — Le chap*



PL Jo, phot. I el II: PL 3i. phot. I).

I/alimentation <lu capitule du Marchantta polymorph*

st done encore diieete puisque ehaque cavite envoie (let

oilsabsorbanls dans lcs sillons qui s'onvrent en face d'elb

t. en somnic, cc capitulc csl equivalent it un double <;q><



forme de plusicuis lobes sons lesquels

l.egones. Enlre les lobes naissent dans

Marrluintia quVntiv le Iiucegia el le Preissia. le Dumnr-
tieza nayanl pas de rayons.

Les Mim-hantia exotiques (Marrhantia (Linne) Gh. el

R. Douin (i) emend.) out un capit.il,> a organisation ana-

legne. II n'en est plus de meme dans le genre Marchan-
tiopsis. A la simple vue des figures de Scbiffher representanl

«>1m-s superposes a qualre involucres, on devinc line orga-

II Appareils males

//////// posseuenl un dispositif d'absorptio

ganisalion est beaucoup plus simple qa



ln.pi

.,!<•,

lavement a la paitie postero-

• onlimirnl suivanl <piahc ir

nettes protegees par des eeail!

»1. 3i. phot. II: P]

\mm



>sl unique]

\pe Mara
e huit lobes arrondis, sit

>lan de symetri

pared male du Man
ui's quatre par qua

e el irnlenuanl Irs

•''Wous pilitVMvs sous son disque, il y
Uorchuntiu dont L'appareil nude do



III. Experiences mettant en evidence

le role de ces dispositifs d'absorption



L'exemple connu du Fegatella esl

wir des capitules subsessUes ayant

pedoneuli- ne saHonjfe qu

En resume, 1.

Staple que celle

l Marchantia. Nous avons vu en meme ten

morli- disposer d'nbsorplion de loan dans la

eHfl au Marchantia.



Toms ccs aj>|>aicils out unc symetrie bilaterale

ssedcnt unc sviiicliif ;i\i;ilr. CVst la un fait in

;Mcs prdonculcs ol Icscapil.ilcs Icrncllcs son! cons-

les bifurcations successives dun memo thalle qui.



CHAPITRE IV

INTERPRETATION
DES APPAREILS MALES ET FEMELLES

Leitjfeb (i el >) a cmis !<• premier I'ide<- qu,> i<> capiluk

emelle et le disque male d'un certain nombre de Marchan-

ieesetaient formes par un YAWgsrstem, eest-a-dire par un

de est forme pa

e thalle lorsqu

l
,iir Pfusirur-s Ihalles. (V soul les Li

bumortiera, Preissia etMarchantia. T



ourlaqaelle Mii

Simplices oppc

"/"-'

Dans un recent travail sur lc capitule du Ma
polymorpha, Gh. Donin (2) a montre que si les

Leitgeb etaient paptiellemenl exactes, il n'en etail

lie.. Implication des prineipes du meme auteur qu

arriverajustifier ses dires. Ainsi.il a du faire app

innotlu-srs embarrassees pour .lass.,- W fWolcnis

dc deux sillons.

BS Marchantiees ft

on des poilsabsofbants disp

ique femelle, serait — d'api



t-tudc dii Manhanlia polymorph,,. espece d

chegones sont effectivement groupes pai

nlhei-idies disposers en scries ceuhini^es.

3iilu appliquer ces principes aux autres P

est heuite a des ditlk-ultes insurmontables .

nene a des conclusions erronees qui, cep<

sVn lenir aux ideesde Lril-eb. II dii sc.dcmcnl a

Marchaniiq polymorpha que le pedoneule el tes

a montre que Le Fimbriar

ncs soul groupes par pla<

Fegatella considere. a ji

ne un Uialle plusieurs fois

que les appareils femelle.

nt constitute par uv tel s

)utefois de mix du Cleves

Principes relatifs a Interpretation

des appareils males et femelles.

'''» evidence rexistence de

\

ni Inn donnernaissance.



i° Cn tlialle est Ibrmo. ctmimc je lai indique dans le eha-

pitre I. par une partie pleine, solide, la nervure. de pari et

d'aulre de laquelle se trouvent les ailes ; a la partie supe-

rieuredu tlialle sonl des cbambres aeril'eres avee leurs sto-

mates et en dessous se trouvent deux sortes d'organes : des

pods absorbants et des ecailles prolcctriccs disposees regu-

presentent une languette qui sc redresse au fond du sinus

terminal de maniere a recouvrir le point vegetatif.

Chaque fois cpi'on sera en presence de ces organes, on

pourra dire qu'on a affaire a un tlialle.

mnaitrc J'acilenienl un debut c

lernieres son! en nombre double.

div. uuzc el ineine encore davantage. Ces rayons

aires sont dus a des biiurcauons secondaires tf

at repousses en dessous dn capitule.

'teria. Ic /'rl/a/rpi.s ofUent dans leur chapeaf

e tige on toule ramification de thalle d'Hepati<p|



le premie* feconde, soi

lue. Ge n'esl d'ailleun

\ (Marchantia, Preissia)

imahlia. Fimbriaria. etc.). .le <lois cepend
e linvolue.e des Lunuiariu el Corhierelh,

11 Interpretation des appareils males.

pins ou mcins sailla



\" Ty,w Lnnuhn

illesdisposees <l,

bieo differeni

du Fegatelh

de ce chapiti

ceUes du thai



eil mule <lu Prussia, pos

iduits remplis de radiet

-' !»•

le forme par quatre thalles en evenfe

Type Marchanlin. — I/appn.ri



Ill Interpretation des appareils femelles.

veinentdcux groupes bien distinrls : Irs Mairliantiees non

sillonnees, e'est-a-dire celles dont le capitule est poiie par

un pedoncule plein et Irs Marchantiees sillonnees dont le

pedoncule du chapeau est creuse de un ou deux sillons

(M. unisillonnees et M. bisillonnees).

A. — Marchantiees non sillonnees.

Ces Marchantiees ne renferment que les trois genres

Lunularia, Clevea et Plagiochasma. J'ai indique dans l'his-

torique de ce chapitre que . aussi Men d'apres Leitgeb que
d apres Cavers. Ir capilnlr du Lunularia elait compose de

plusieurs lliallrs. ('/est la un lait exact, mais la raison n'est

pas du tout eelle que donne Leitgeb. En eflet le capitule

Lunularia doit ch-

iles. Le H.alle pe<



h,n resume, le capitule ties Marchantiees no

(impose toujour* a" un thaift* line <>u deux /<>,

B. — Marchantiees sillonnees.

a) Marchantiees unmllonnees.

Dans toutes ees Marchantiees, Le pedoncule m

eiiaeun par un ai'Hiegone : (le la

gones nait une pousse subtlor,

Fegatella esl forme tie seize thu lies,

mipletcraenl inelus flans le ea/u'tule qu



<lc- anlrr, ]/,,„/,<,,

h) Manhantiees his.lhmnres.

lent de quatre a hull involucres. Suivanl le princi]

ace precedemment, il sea forme de quatre a lmit thall

iquanl deux on Irois bifurcations sueeessives. Mais

:, la premiere bi

le prouve la |



ilans le silloii <Ii

el quatie lobes inter

>luore. Voiei quelle

presence dans chaque rayon de dei

ahsnrhants serendant dans denx silh,



est dour forme de kuit Lhalle.

ule possede neuf

proehe de la bifurcation contrail

sonde a la bri

se produit ei

meme temps ; toutefois, les (leu x pfmitic atioB s anterieurei

i-estent isolees el indiqucnl ainsi la place du pIan de syme

Hie dju cbapeau par ['absence ( tre el les. Ce

ramifications sont. eomme je laj expose . des demi-raron

et rcni'erment ehacune un seulfiliscean <ie poi\Is absorbents

alors que les sept autres en coniiennenl d eux, ce qui prouv*

rayoVs™^ roduits, ainsi qu<- lattirm

Leitgeb, par la bifurcation d'un i:

deux faisceaux de rhizoides seiTZnTl"un

tendu que le

tans le silloi

droit da pedoncule, Vautre dan s le sif(<>m gcniche; ce fai

consjitue une preuve irrefutable

II y a done dans le capituledi i Marcha,ntiaseize faiseeau:

de poils absopbants indiquant I a present !e de seize tlmlle

SSbTl. prcJ^Pe^a LuTs la base du
i
>edoncule. 1



e et la qualncmc

iferes se bii'urquent

II resulte doi

apitule femelle les Mardiant

an thalle, do

u Marchantia.

du Fegatella
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natiques : reHain-nic





LES EUPHORBES CAf/TOIDES

DU NORD-OUEST DE l/AFKIOl

par >I. Entile JAIIWDIEZ





collegues, botaniste,



rvice forests* Ma



ITellent VE. rwnifei





EXPERIENCES

RA4EUXISSEMENT ET I)E PERFECTIONNEMENT
DE
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KECHERCHES
SLR LES

MARCHANT1EES
par N. Robert WHJIN

CLASSIFICATION

Dans la classification due a Leitgeb et adoptee par

•Schiffner (i), Miiller (2), Macvicar (3), Casares Gil (4). les

Hepatiques sont divisees en trois sous-classes :

i . Marchantiules.

1. Jungermanniales.

3. Anthocerotales.

Les Marchantiales se partagent elles-mdmes en denx

->. Marchantiacew (s. ampl.).

vl cetlc dcrniere famille comprend :

1. Targionioidetv (Targioniees).

2. (lorsinioidcir (( orsiniees).

>. Mare/tan tioidece (Marehantiees).



hi- it. ni-.s

Marciian

Caracteres generaux des Marchantiacees.

ejnojis lateral*

bambres aerif

tdesecailles.

sse panni elles le Tessr-

endant une eon>tituhou

II Caracteres distinctifs

des trois subdivisions des Marchantiacees.

- po

<i^Hopp<wnt tin Ihalle. ¥n simiI sporojrone se develops

entoure dun involucre bivalve.

Dans Irs Corsiniees. les airhejjones, <lonl la naissauce est

s >H-apicak«. sunt encore partes direvtemcnt par le thalle

sterile
: ils soul groupes par places sue fa partie mediant* el

Les Ma



pivim.T*. iiroij,M's.

Km ivalilr. irs Imis uroupcs -oiil Irllcnici

vrail en faire ties families : les Targioni

>c«vs H les Maivhaiiliacres (MaivhanluV*

'tmni. de Nees) H aux MaicJ.ai

DuimoNhm^) dans ses « //*>/>,

Spruce (3) a don

aii pefianthe.



agules, les FegateUees qui <

s valves et les ftebouliees

tes les autres Ma

H1,ll <'* stomaliqucs avaient Umles ties parois mimes. Pa

(>'itiv le r;/,.vv„ Knussr/iana ruiiivc an solril ; i des slomale:



cures d Astroporees sont-ils tres ame-

tution. Le tableau eomparatif( i-di --sous

compte et a faire ressortirque ee groupe

Quelle est lu valeur <lu deiixicinc groupe '/ Ainsi que la

fori bien vu Andrieas John (i), loutes les Marchantiees out

line capsule opemdee. Cel opercule esl plus ou moots laigr

el se distingue <lu reste de la capsule parce qu'il esl forme

de plusieurs couches de cellules. Lorsque la capsule a atteint

sa maturity il tombe : s'il est petit, comme dans le plus

grand nombre des Marchantiees, la masse des spores et les

ainsi la dissemination des spores. Par eontre, si 1'opereul*'

euliere apres la ehule de Vopemde. Cesl le eas des Oper-

eulalecs auxquellcs appartiennent les genres Ih'boulia. dri-

muldia, Fituhrmria, Xeesiella el Hagiochasma. Lopercule

du Plagiochasma rupestre est encore relativement grands



Kll o.ltiv. \r /'/,/-/

,»ar Lengeo p»



,., ..mmipcs a la pt-niMiiT..- .... ,«,»»». .... -,. ,

Q'est quala tin du devdoppniu-nl M u<- Irs a.H.^ono so,!

„'!!,!!,!' Lis lr el.apilir prtvodrnl <pi«'. */ /<>* ,/iW/ae* m«/<

nrdonrules seals etaient formes d<> plusieurs thaUe* cor

tienv's (jusqu'a lmil <lans le Marchantia polymorph*!), p*



'Exnrmothrca tmstulo*

possedair des ear;

I)'1 ce qui precede

ssilication des Her;

IV Nouvelle classification.



nes el Marc

envisageais en cette occasion non plus la

chegones, mais telle de V appareil fructiflr*

r — je lai montivdans \v chapil.v II .-si

s ,'xpn-ssions de Marchantiees acrogrnes.ci <m<un

. etant employees id dans an sens differed de cell

fur est donne dans la classilication dcs Jun^' ,nia

's. rtaiont snsceplibles dr prvler a contusion :
aussi ;

fere lea ramplacerpar celles de Marchantties siUonnp

i sillonnees qui, dies, ne preienl a aucune ambigui

, m,,. dans Les slides, il ,-sl hmjonrs pb'iii(i).

Leitgeb hat eine ande

>ri>esrhlagen... » Je cr



faeon definitive combien les £ioup<

grandes ailinites entre eux,

J'ai ainsi divise les Marchantiees non si

tribus : colic des Involucrees, caracterisee

cation de lobes i-epn'-senkv par ee qu'on ap|

sion » du capitule.

Les Marchantiees sillminees qui soul

i) Les Marchantiees Inferlea res onl des s

land's <,nilcs\"li^v"^.iX el naissenl <1

outelamasseinten.edu capitule.

a) Les Marchantiees Iwolucrees onl leur chap.

>ar la concrescence des involucres juxtaposes sai

•artie de thalle au dessus.

3) Les Marchantiees Lobees soul caraclmset

aillies arrondies ou lones plus on moins nets de

^; ces lobes presentent la structure d'un thalle

eriferes et de stomales.

A) Les Marchantiees liayonnees ou Marchant



vHLEAU DES GROUPES

imo les oaiacleres des divers troupes de la

farchantioidece non sulcata'

<

que tiaiis I. utoiijh- \,r, •



Involurratie (non sulcata)

- IiwolucraUv (snlrah

ritl.iij-4-. AriJhtiri.iirs «li.-|>



1

I'.-.lonrnlr a ,\ru\ *Uhm*. Vpp;*



J'ai limite ma ciassiliralion au\ Marelianliees eim

antwpsis.

On s'etonnerail a tort de voir figurer dans les Silloimei

ieiieiiivs le Corhh-rella ali>eri<>nsis. Kn eitet <:ett<> Ma

Exormothetu en raisoii des chambres i

saillanles. Le eapitule de ce dernier j?

V. Filiation des Marchantiees.

»ci one filiation des Marchantiees : il me para*

«n passant que les donnees paleontoloidques. qu



M. Inderwood (i) a donne le premier un essai

n des Hepatiques qui est des plus fanla^isio

natomique et morphologique des Marchanliees

ertainemenl empeche. pour ne dormer quun

.ant derive.- le l'eltoleph du Chvea et le Fimbriaria du

uuiochasma alurs (pie ces penres sunt separes par uue

IVience (le la plus haute importance. l'origine de l'appareil

Hilere. I n'troisiiMii.' rameau divergent serait constitue par

-cure Exormotheca duquel deseendrait le Marchantia.

s erreurs proviennent simplement dun mau^ais point de

part. Ayant adopte les vues et la classification de Leitgeb,

iller a voulu adapter sa filiation a cette classification.

Kemarquons encore que Undervood et Midler font des-

ndre les unes des autres des plantes vivant actuellement,

mine le Peltolepis du Clevea par exemple. Cette lacoii

•nvisager revolution est dautant moins admissible qu'il

'\iste aueun caractere common — a part les carae teres

ueraux des Marchanliees — entre les genres consideres.



CONCLUSION

laecroissemen. ,lu ^.IlTe^t-s^Mai-chlnl^Crsl ill""

::zv sillons '::?:£

femelles

comme la suite directe du I hallo: or, j'a i [>u mo titrer qui
ions les appai-eil s femelles, ainsi que le s appair ils male*

pedonci lies, elai. ril dus a on

'l-Mhail!

de cos :;;,;;;;;;^eU^^7"r
dl]

1 ;;;:

Uj

;;UTS

<<des ,'.{;,

;:?:"'"; seulea Man
les Marchan

:S2;!;:;

in*Percu jusqu'iri. En outre, jai mis en evidence que

ZTi*
l>r°teCleUrS d(,S sP°roSones ;M>P<^> « involucre

k'^la>vhaniL'^l^



|iics el physiologiques, les differences prol'onde^ qui

tule des Marchanliees. designalions doitnees autrefois par

^ ah Ksenheck Mir !< Matcitantui jiolymorfiha et que les

his onl ensuile appliquees dune maniere contradieloiie

ai cludie aussi dans les capitules femelles et les disquo

•s a pedoneule sillonne un dispositif d'absorption de

i ([in n avail encore fait l'objet d'aucun travail (alimen-

.cs irehcrelies moot apportr la preuve que — eonlrai-

L'nl aux idees en cours — tous les appareils I'niclii'eres el

les appareils males pedoncules etaient effectivemenl

ititues par line agglomeration de thalles provenanl des

rses rainiiieations dun meme thalle initial.

<\>rt de toutes ces donnees et m'appuyant aussi sur

tres observations critiques, j'ai pu faeilemeut montrer

la classification actuelle des Marchantiees ne pouvait pas

adoptee : en eflet, j'ai mis en evidence quelle etait

•lie en partie sur des fails inexacts et, d'autre part, sm- des

cteres qui ne sont pas constants. J*ai done propose une

vd!e classilicalion fondee sur d'aulres caraeteres plus

Ditanls ne pretant a aucune ambiguite. En outre ces

:»le de ces recherche*

special mais assez con
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NOTES BIBUCKJRAPHIQUES

s.lntions ii i ! ri tiv.-ri, conceniaii l
-

;

,'-e tin manga-

nese et de la concentration des ions hydrogene). Avec un resume

francais : >M ( >,M. /,; P!n„t,'l\ *iuh
tf

isl> ).a horn tor nun, pages -J^0--2hfi*

iganese et de la concentration des solutions nutritives en ions h

ir la croissance des vegetaux.

s ce but, plusieurs series de cultures ont ete effectuees dan:

is nutritives preparees suivant les formules de Knop, de vor

3t de Hansteen Cranner. A i'appui_ des re.-iicivhes de fliltne

>, M. Weis a constate que Se> resultats :'de ees .cultures va

[u'ou emploie, dans la preparation des solutions nutritives, si

stillee, soit de l'eau potable neutralisee.JD'une manieregeneial.

lonnent de meilleurs resultats avec l'emploi de

ie a celle de Knop.
5 essais effeetues sur des solutions renfermant du sulfate

lution ammoniacale de Hansteen Cranner), Jes cultures de

ie, employe sous forme de sulfate, en proportion equivalente



ration en ions hydrogene etait

ns hydrogene

l.;i concentration en ioii> In dro^vnc
\

La concentration des ions hydrogene i

: developpement morphologique des rai

manganese vis-a-vis du « lyspletsyge » maladie de l'Avoine qui se maim
feste par 1'apparition de taehes blanches sur lesfeuilles, ne semble pas due

a une action acide. Denise Kohlkr

Marguerite Henrici. — De la teneui* en chlorophylle et de 1'assi-

milation du earbone <les plant cs des Vlpos oi des plainer..

(These soutenue devant la Faeulte de Bale, le 18 decembre 1911
Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, Bant
XXX, 1918-1919)1

Les travaux de Mile Henrici ont ete executes dans les laboratoires d<

Bale, a 450 m., de Samaden, dans l'Engadine, a 1100 m., de Muottas
Murailg, dans PKngarline, a '2451'. m. M. le I'rofesseur Senn, de Bale, i

fait ediliersurce sammel un petit laboratoire tres eompletd'ou 1'ondomint
la haute valleV de l'lnn, avec ses chapelets de lacs bleus et son enca
drement de puissants massifs enneiges.

milation ehlorophyllienne des plantes de plaine dans la plaine et trans
plantees dans la montagne, et des plantes de montagne dans la montagm

voquees par ces changements de milieu.



i. — Les feuilles des exemplaireB alpins des 4 especes de prairies

etudiees : Anthyllis Vulnenaria, Belli s perennis, Primula farinosa et

feuilles des individus de plaine de la meme espeee (quand la chlorophylle

est lapfiortee au poids frais de la feuille).

U. — Les plantes des petites vallees enneigees, les especes alpines

precoces
: Primula i ntt-gn folia, Soldanella alpina, Anemone vernalis, se

disiiuguent par une*tres grande teneur en chlorophylle. Cette particularile

s'elend anx planles de plaine se developpant sous la neige eomme
Erant his hinmalis. Les feuilles out une structure de feuille de soleil.

1 lette haute teneur en chlorophylle est due a la neige qui modifie la

HI. - La flore des rochers : Primula viscosa, P. hirsuta, Eanun-
ruius 'flaeialis, .-onsideree dans sa teneur en chlorophylle, se place entre
les llores alpestres des prairies et des neiges.

IV. — Les plantes des prairies alpestres cultivees longlemps en plaine

ne voient pas varier leur teneur en chlorophylle.

V. — Les individus de plaine et de montagne des quatre especes de
lu-aine cousiderees plus haul ne voient pas varier leur teneur en chloro-

phylle du fait des variations de lumiere.

Les plantes originaires des petites vallees enneigees, developpees en
piame dans labsence de neige, ont moins de chlorophylle que dans leur

VI. — Lne variation journaliere de la teneur en chlorophylle n'ajamais

elle de plaine si la lui

intensite de la lumiere



es rayons violets que eelles iea

Maurice Regnier.
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ADJONCTIONS

A LA FLORE FOSSILE DE VARENiNES

par MM. Kolaml 1)1. LA V U LA «'( V'wrrc MARTY

Depuis le Mip-Plioctoe, ies



(Cupuliferes) Fig.



Ulnius t'Miata Willi! (- / • ejjusa WilUI) (Ulma,ee>

jnarde de IpuestdesEt

(Kosaeecs) Fig. 7.
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LA GALLE DE VAULAX MINOR HARTIG

par M. >l. MOLLIAKD,

rd. Nature de la gall<

^. Fr., 6, ii,V>,

aor Hartig determine sur

• 809,.
'

'

"LLIA rd. Surla gallede YA ulaxPapav,»r«. '/ter. ffen. 5o/ ., 11, 1899,

*«*, 5, i906,V

an et W. Docters VA

•JESTt
te* ftprais



retlr opinion h laquolle Kiefler s'arrete dans son Synopsis d<

Zooreri.lies ;8 on il rlonne p. 371),comme diagnose delagalle qi

s Hym6nopteres d'Europe



Devehppement de la galle.
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ible en 1920 ; les cecidies etau

eux-memes moins developpes e

>les a la vegetation auxquelles i

i galles reeoltees au cours de ce

os de galles de 1919 presentaiei

Rapport entre le sexe des Aulax el la tailU des i>alles.

Les variations considerables qui existent dans le volumes

tion des larves et le sexe des adultes qui en proviennent. P(

ierrhera ni'en rendre compte j'ai reeolte en 1919 a Saint-Pierre-

.rrespondrea celle des loges et a ['importance relative du tii

- de taille *

e males et de femelles)



mie qui se

leu r trou



(tile de TAulax L>;



llaires. Quelle est la cause de cette difference

grit pas, comme on pourrait limaginer, de pontes

merit different*
; si \'A. minor deposait, en effet, ses ceufs dans un

ovaire relativement age, on pourrait penser que ces ceufs sont tou-
jours deposes a la surface des ovules, ceux-ci protegeant les pla-

centas vis-a-vis de la secretion cecidogene ; mais, en fait, c'est dans
des ovaires presentant le m6me etat de developpement que les ceufs
es deux especes de parasites sontintroduits, et il est vraisemblable

d'admettre qu'il intervient une difference dans la masse et le pouvoir
de diffusion des substances secretees paries deux Aulax ; le fait que



Speci/icitr physiologique de /'A. minor et de I'A. Papav

ritable indifference de YAulax Papavens ^

es de Coquelieots ; ces auteurs ont chercb

,vant pas e!ii a leur disposition des galles

de P. Mi;ms, its n'ont pu reialiser I'expe-

ent de leur-s experiences qu'il existe pour

une espea3physiologiquespe<:ialed'.A.Pa-

|.ai- aueun caractere morpholog-ique appre-

ttaquer uri autre Papaver.

:ie je n'ai
,

jamais pu observer•, malg-re de-

le galles d' A. Papaveris surte P. Rhxas ou

on plus qule sur le P. Argemone ; il en est

il.i.rntoire de Biologie vegeta le de Fontai-

nps j'entre liens cote a c6te les trois especes

lles(i'.4. />apaveris sur le P.

•amaisreussi

miimr qm? sur\e P. Mums ;d ans la station

ni le /'. dubium ni le P. Argemone. ne

, 5, 1905, p. 108).



de doute a ce sujet. I) autre part j'ai rencontre quelques capsules de
P. somnifemm (ceillette blanche) presenlant des -alios ovulaires
ayanl tons les earaeteres de relies .1'

I minor mais ,,ns n„ P iW r.„

smes conclusions. Durantl'ete 1918 j'ai cherrhe a provoquer expf
nentalement des galles sur P. Rhxas et P. dubium a laide d'ir

des deuj. sexes on

Equant les galles
i

experiences semblf

elquefois permis d



pas ete elt'ectuee par des A. Papaveris, nombreux dans la locality

experiences en 1919 d'une maniere un pen differente. Des P. Mueas

et P. dubium ont ete semes dans de grands pots a l'automnede 1918 ;

certains pots ne contenaient qu'une des deux especes, dans d'liulres

les deux especes etaient melangees; la lerre qu'on avait utilise*

avail ete p.elevee dans une region ou il n'existait pas de (bquelicots

et ou, par suite, il n'avait pu tomber anterieurement de capsules

attaquees. A la surface de la terre on introduisait en outre soit des

capsules de P. Rhxas a galles d'A . minor, soit des capsules de

P. dubium a galles d'A. Papaveris.

Vers le niois d'avril 1919, alors qu'aucune eclosion n'avail encore

eu lieu on lixait a la partie superieure de chaque pot un grand cadre

de tine mousseline de soie qui permettait le developpement des

plantes, mais s'opposait a l'introduction ulterieure d'insectes, comme

il empechait ceux qui allaient eclore de s'eloigner. Les insectefc

adultes ont commence a faire leur apparition au debut de mai, les

plantes commencant d'autre part a presenter des boutons floraux.

Les sacs ont ete 'enleves le 15 juin et on a procede a celte date a

1'examen des differentes capsules ; les resultats ont ete des plus nets

;

VA. minor n'a jamais donne que des galles ovulaires et n'aattaque

queleP. Rhseas^ l>bondance des insectes emprisonnes permet de

comprendre que dans une meme capsule les cecidies etaient tres

nombreuses, beaucoup plus que dans aucun cas normal
:

de meme

VA. Papaveris n'a attaque que le P. dubium pour y produire des

galles placentaires, el cela que les deux especes-de Papaver aient ete

separees ou melangees.

Nousdevons done conclure qu'il s'agit de deux especes d'insectes,

adaptees a deux especes differentes de Papaver et produisant deux

sortes de galles; nous avons le droit, en presence des fails que nous

venons de relater, de poser la question de savoir si les galles qu'on

a rapportees a VA. Papaveris pour le P. Rhseas, comme hVA. minor

pour le P. dubium, correspondent bien a une determination exacte ?

la convergence de forme des galles adultes de VA. minor, que J
ai

signalee plus haul pour le second type, avec celles de VA. Papaveris

a bien pu induire les auteurs en erreur; quant aux galles signalees

sur le P. Argemone, je ne puis en parler en connaissance de cause,



mt jamais reussi a en observer, mais il sciait Avidemment inte-

mt de les etudier a nouveau.

lertes il est tres logique de regarder les deux especes d'Aulax

iennent de nous occuper, et qui ne different que par des carac-

i morphologiques tresfaibles, comme resultantd'une adaptation

ix botes specifiquement voisins ; mais chacun des parasites

it a Theure actuelle assez etroitement lie a un hole distinct :

•es mes observations et mes experiences, les conclusions de

ivann et Van Leeuwen sont exactes, mais a condition de les

orter a deux especes difierentes de parasites el non pas a deux

• physinloij'i.pios d'une momr espece morpbologique.

:alles se sont developpee

tiere- on • oup-'es h insvers; leint n

idantes dan.- chaque capsule dans



Guiles <1'4/ilHX J,'**' pnver 11ho

type de St-Pierre-eu- ['..it iSeine Inferi. sure) (Grai

Phot. 1. —Capsule normale.

Phot. 2-7. — Cap- les ;itta.|. renflees; la

a celle

Aulax Papa

Phot. 8-17. — Capsules sect •des galles

Phot, fg-20.— Gallesreuniesi en masses comp;.ciles occupan

Planche 49

•vule normal de Papaver Rhmas{G = 180).

une larre et qui est delimitee par des ovules doc
jphient ; les tissus lateraux correspondent a deux p

section ; les ovilies qui sont situes plus bas correspondent a um
gallaire situee d;ms un autre plan; les grosses cellule-

teguments extern

Phot. 2. — Galle d'A - .:-\. luppt . 1? ti— ,

lement developpe il vers le bas un nucelle degeneYe (G =i

Planche 52

Phot. l. - Galle a>

degenere ; en has

in de la galle (G = 85).

renci6s (G = 85).

Planche 58

Galle <le VAulax Papaveris sur Papaver dubium.

Phot. 2. — Un oviale, a teguments fortemenf hyperplasias et hypert

de~limite par un ti

,0 = 85).
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des pigments <ui t horyniii . juts rla

ians les feuilles

infirmer lexpii-

nthooyanes par



)ig-ment du Bleuet.

lonum compactum developpees a 1'obscurite, en un pigment rot

dentique a oelui qui existe dans les feuilles de la memo plante de

II existe done dans les plantes des composes phenoliques jaun

ippartenant au groupe des flavones, qui, par reduction, donn



3 que lorsque les teuilles rougissent

mtre la teneur des tissus en aeides-

on tit; que dans les tleurs, Tacidite

bouton jusqu'a la fleur epanouie:

sage la question de la pig-mentation

i-ertaines des especes sur lesquelle*

rnies espeer.s v.'^V'lales

estion rneritait dV-hv reprise. Dautiv pari, il »'-t indispensabl

ur diverse* taisous qui void etre exposees ei-dessous, d'empioy<

is cette etude une leelmique diilY-r»>nte de cede qui a ete adopts



metriquedesjjus extraits d.2 ses dillerentesparties. »>

En eflet : « les liquidesi veg-etaux tendeIda el re

acides; mais le degre de cette acidite est

importance quie la proportion totale des acidles, pare

contenus dans un vegetal s';j trouvent en majeure pari

c'est-a-dire cc>mbines avec des bases en formant de

avec la potass.3 et des sels, solubles ou insolubles suiv

avec la chaux G'est done I a dose equ iviilenl,e des ae

tant titres que combines, qi surtoiill de roi

En d autre:3 termes, la dieterminati. jr. del nciilih- ,

tal ne rend
j
»as compte d<b sa ieneui • en a tides orr,

'''nation des andes orgamques et la formation



> travail a ete fait au Laboratoire de Bolanique de la Sorbonne

Laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau ; que M. le

sseur Gaston Bonnier, Diretteur de ces deux Laboratoires, me

ette de lui exprim'er ma gratitude pour l'hospitalite qu'il ra'ya

nseils prencux .-pie j'ai toujours trouve

Enfin, je remereie vivement M. Me
••in Kontai-

II. - ESSAIS l>KI-:i.lMI> \



,
soil a deux

tableau ci-apres, ces resultats sont e*xprimes ei

tique ; ile poids de la substance fraiche et celu

seche sont exprimes en grammes).

D'apres ce tableau, les analyses romparatr

(feuilles verles el feuilles rouges dWmpe lops is he

de Reine-Marguerile), montrent que les organes inilVni

coloresf Rhus Coriaria), tantot moins acides (Ampelopsis h'd

tantot de meme aeidite < variete rouge de Reine-.\iarjnierit<

.
eolores provenant de variety differentes de la meme espece

blanche et variete violette de Cobsea scandens ,
variete b

variete rouge et variete violette de Reine-Margueritc, montr

acides (Cobxa scandens), tantot de meme acidite (Reine-Marj

que les organes non eolores.

aii point de vue qui nous occupe ; d'autre part, on a vu qu elle n

presentepas un grand interet, puisqu'elle ne rend pas compte de 1

difference de richessedes tissus en acides organiques. On verra plu

Join si la determination de la teneur reelle des tissus en acide

organiques est susceptible d'eclairer la question.
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Une deuxieme serie d'essais preliminaires a eu pour but la

recherche d'une methode permettant de separer des acides or<>a~

niques, les anthocyanes et corps voisins, tannins et composes pheno-
tiques, afin qu'il soit ensuite possible de doser les acides organiques

1° Emploi de la poudre de peau. -- On sait que la peau tixe les

tannins et certaines anthocyanes, sinon toutes ; j'avais done tout

d'abord pense a enlever ces corps des jus vegetaux sur lesquels

j'operais au moyen de peau en poudre. Mais pour que ce mode ope-
ratoire put etreadopte, il fallail etrc sur que la peau no Oxait pas les

J'ai prepare dans ce but une solution aqueuse des acides org-a-

pour 1000 cc. d'eau distillee. A partirdecet te solution a 20 u
00 ,

j'ai

prepare une solution a 0,20 °
/0o qui maser vi pour ces experience

le solution centinormale
de soude.



iquide filli

i tempi

exactement neutralises

i eu ih:atioi , de la rnoilie des acides orgar

grande que Ton a employe une proportion plus importantedepoudre

de peau pour un meme volume de solution acide.

Ces essais monlrent qu'on nepeut separer des acides organiques

les tannins et composes voisins au moyen de poudre de peau. On

peut egalement en deduire que la methode Lien ronnue de dosage

des tannins par la poudre de peau presente une grave cause d'erreur

lorsqu'on l'applique a la determination des tannins dans un liquide

contenant une cerlaine quantile d'acides organiques, ce qui est le

2° Emploi de I'aceiate de zinc ammoniacal. — J'ai ensuite essaye

de separer les substances tanniques au moyen de Tacelate de zinc

ammoniacal. Sur une partie des liquides d'epuisement, je titrais

l'acidite totale resultant de la presence des acides organiques et des

composes tanniques, anthocyaniques, etc. ; les resultats etaient

exprimes en acide acetique. Dans une autre partie des memes

liquides, je pn unices voisines au moyen

d'acetate de zinc ammomacaJ, suivant la methode habiluelle indiquee

pour le dosage des tannins a 1'aide de ce reaciif ; le precipite elan

ensuite lave, dissous dans I'acide -ulluiique elendu, el la liqueur

Cette methode permetlait bien de separer les ta/inins, les antho-

dais il etait difficile d'exprimer en acide acetique les resultats

•btenus dans le dosage des tannins, comme cela avait ete fait poui

es resultats obtenus dans le dosage de Tacidite totale. En effet, le

apportentre Toxydabilite des tannins et leur acidite vis-a-vis des





itte de Campanula ma

i et anthocyanes des acides organiques.

de la dialyse. — J'ai alors pense

Les pren - sur une so

d'acides organiques, m'ont permis de constater q

partie des acides est fixee par la membrane permeab

la dialyse. J'ai alors entrepris un certain nombre d'<

vue de determiner :



par ud tampon do colon. Am.. I

:|gi|;
J

in flacon de verre k

de l'eau distillee

rme (le chloroforme est employe ici afin d'eviter le deve-

de microorg-anismes)
; 5 appareils semblables numerotes



iiHjiK' etlectue. Cett<

ees, ont donne les resultuts suivants. Clia<[i

1 a V pour le premier groupe el de 1' a V
]

.uide total et correspondent par consequ









uisemeot de feuilles rouges

d'Ainpelopsis tricuspidata

,iquide d'epuisement de corolles vio-

III. lit IIMnl f







Les result, .I- ..hi,

tique, out ete ruppor



OBTENTION

D'UNE ESPECE NOUVELLE D'ASPHODEU

PAR J'ACTIOIN DU CLIMAX MARIN

sill on circuit;lire (fig-. 5 et 6). A rr\ emir

rmee par des cellules speciales ,|ui.ioucnt i

rture brusquej des sepales et d€:s petales a

ticulieres de 1eur tumescence

illesalternes; les petite s sont oppositisepale

ntsituees laleielement a la partie superieu

>etement au-dessus



ements propres.

i^P

Quand on disseque une fleur sur le point de s'ouvri

e le style, les filets des etamines et les antheres



trois loges. Si

'Asphodelus lul

prennent des dispositu

. Des le debu

erpendiculairement a leur

Plus turd, chacune prendra,

long-ue impaire s'etale horizontalement de facon a presenter sa

lumiere. Gelles des deux etamines lateralesse

miere par
face superieure

placent obliquement, de telle sorte qu elles recoi'

leur face inferieure.

Chez les etamines courtes, les trois antheres sont tournees

le meme sens, a la fagon des antheres des etamines longues

>rales.





',•/«* hitrUS.

lress6es-coni

Lorsque 1



des parties courbes

Uuand l'ouver

! faire que ce soi



le role le plus important et qui determent

complel selon Tun des modes preoedemment

dun temps variable suivant le moment de la

On remanpie aussi des deviations d'«>rdrv- dive



metric provienne de causes inteTnes <

tat des anomalies d'epanouissemenf. C
rs pas tres frequentes a Rennes ; mais

journee, le 24 mai 1918, et qui corre

J'.H.

n le milieu exterieui- June un role important, puisque

rent souvent plus vite par les temperatures elevees et

urait un rapport constant entre la duree de lepanouis-

t, bien des fois remarque que deux fleurs, prises sur

our cela s'epanouir dans des temps egaux. Le milieu

3 pieces chez une Heur donnee. EneH'et,

s couronnes peut changer suivant les

les il se forme un nombre different de



vrir, mais elles se liquefient cependan

uoins en spiiale; il se delachera ulteriei

ssi.Lorsque la fecondation ne s'est pnsop<





fleurs. Chez celles-ci, la tfehi

de raeme lorsque le temp
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ait en projet un travail conside

' leresultat de ses observations. Or









.le« .-uMiophiles. »I1(



minoniaque >, el que ^eul le degre de

ies Lichens de Gnmde-Bretagne et qui rappelle celui



Studiumder Flechten und der Fie



le tourbieiv 'ie la provmcr russe ue jtskow . n y uiMiugut:

nations suivant la distribution en hauteur :
1° uneforniatu

1, qui comprend, au milieu meme des Sphaignes, luttant ave

devenant presque gigantesque, Cladonia mngifcrwa. silr

estris; et, sur les Sphaignes, des Cetraria (hiasr.ens, islandic

!C Cladonia digitata ;
2" une formation basse, au pied des a

arbrisseaux, comprenant, entrautres, ParmeAia ambiga, Ce

.contrent I'armelia Phmodes, olivacea, Us»ea florida, Ex
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rite des axes secondares ne s'allongent que

vant leur place sur l'axe de rinfloreseenco.

: que rinflorescence ait epuise sa croissance



une direction ang-u





P* et ies deux sepales voisins */ et s
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udiees; ce sont 3 Babus (II. procerus J.

rh. ; H. rubieaadas i.-P. MfiH et Wirtg.)

Dipsacas hciniatus L , Lepidium Bona

Willd., Phahris pnemorsa Lam. et D. C.

/i/yim* M/SSH/'.V SrhaelT
,
P/V„ flnssw/a /V7/™ F.

E. Annrt. —
Palmier a h

, These de Dot

nnees, au Dahomey

uteur etudie tout d'abord la repartition geographique de

eloppe dai

l^.t'.^ ,'|, ,..!,.> varmHonsorni.tateessemblent

iu.es snriont » nutlm-net. du milieu et tons les termes de transition entre

;es varietes decrites peuvent etre observes ; des fruits presentant les carac-

-., sti.pu-s propr.^ a >ie, varietes different p,-.,vent meme etre reums

M.r mi memo re-iu.e. I .a divi>i.m de I'esprff /•.' /.v/'s
:
pjinernsis en iiom-

:, reuses varices semble -lone critiquable an point de viie botanique, mais

-lleprt-sente un intercl an point de vue econoiniqne car les fruits offrant

les divers cara.-teres decrits ifont pas les memos propriety au point de

ue teelimjlogiquf in surtoui la meme richesse en matieres grasses.

.anni'les'Iv! rfes'p" ses devanciers. Dautrejp«i,

? *tiide approfondie qu'il a faite de VElseis dansci

1 donne le nom d'Elasis

i-espeee difTere de VEh-isguitieensis type par son
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NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR L'ORIGINE DES PLASTIDES

LES PHANEROGAMES

par M. A. GI IIJJERYIONI)

<• nous uvons - r: utile de !a reprendro d\<ut;mt plus que ies resiii-

On sait que trois opinions ont cours :

i' L'opinion que nous soutenons depuis le debut de nos recher-

e< a la suite de Pensa ef Lewdsky ef que nouseroyons demontree.

ires des Phaneropime- presenter;)

se confondraienl au point on':'



Gette theorie >".t|t|»ni,

Sapehin et Mottier oat en etfet demontre

Irarismeltent de cellules en cellules par

ries.mi.elles. ne ,

nes vacuoles rempli*

• 1-, a <'lr <\i



grossissements qui, s'ils donnent des images beaucoup plus I

des contours de la cellule, permettent de distinguer d'une mai
beaucoup plus nelte tes formes des mitochondries. Enfin nous a
controle nos resultats par des observations vitales'aussi souven

Si Ion observe la coup



elements en c limn Irioen ut.- alloii

croissance en longueur d'element

batonnets, et <Jans les cellules di

ohondriome a ,.pa rait e« nstitiu: a

on colorable par rhematoxyline et inclus dans le civ

ils represented done des amyloplastes.

ne : ici, on constate de tres bonne heure la formation

elements du chondriome. Ces chondriocontes form

leur trajet de petits renflements, soit aux deux ext

a 1'une seulemcnt des extremiles, soit an milieu,

plusieurs points quelconques de leur trajet. Les cho'nd

moniliforme s PI. 54, 1]g-. 2 et 3). Ce

i peu, par ru plur<' des parties effilei

me de corpusicules am:»ndis, tout en

ps des appemdices effiles, restes c

Infin ces api)endices finissent par .

>rennent une forme sriherique et s(

; granuleuses ; par des ( limensions be:

.•ul'pUSt'ul''S ,ui sont so uvent groupes

>rme de mine*>s cli.ondriocontes. D;

rtical definitiv -im-i it formees, on ol

s sous forme d'as-sez gros corpus

les mitoeho H et de nomb



1
1 y a des ras ou les cellules les plus jeunei

i cbondriome constitue presque exclusive

)t de petits grains d'ami<

estentpetits : quelques-um

chondriocontes peu allong-i

merit developpees. ils se r

es (PI. 56, fig. 1 et2).

ns lesquelles les pl.euomei

iispect <le filaments minces, onduleux et
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Htuveuf. t res allonges; les mitochondries granuleuses ou en courts

•i.il.Minets .'.onservent leurs forme- prirniti ves, cependant on constate

'que quelques-unes d'entre elles sont legerement plus grosses que

j autres. Les chondriocontes sont des amyloplastides et elaborent

Dans le perihleme. ,iu i-ontraire, leschondrioeont

evolution plus compliquee : ils epaississentbeaucoup, s'allongent, se

i-iunitienl parfois et peuvent elaborer de Tamidon (PI. 57, fig. 2).

Parmi les mitochondries granuleuses ou en courts batonnets, it

en est parfois quelques-unes qui grossissent, mais la plupart con-

served leurs dimensions et leurs formes primitives; quelques-un^

cependant se transforment en chondriocontes minces et allonges.

Dans les cellules completement differenciees, les chondriocontes

dilferencies qui represented des amyloplastides. ont une tendance

a se dissocier en grains. Les mitochondries qui ne sont pas ditfe-

renciees conservent leur forme, quand elles sont granuleuses, et se

dissocient en petits grains, si elles sont a I etat de courts batonnets

ou de chondriocontes. On observe done dans ces cellules un chon-

driome constitue par deux categories d'elements de memes formes,

se colorant de la meme maniere, mais se distinguant seulement par

leurs dimensions (PL 56, fig. 3). [| y a .les amyloplastides qui

presentent des formes t

Iransv^rsalement, tantot des chomlrmcontes .

en grains, et presentant sur leur trajet de petits r

forme d'halteres, enfin ce sont souvent de simples grains isotes ott

reunis en chainettes, ou de courts batonnets. Tous

sont relativement gros et offrent souvent a leur inte

grains d'amidon. A cote de ces amyloplastides,

nombreux elements nettement plus petits qui sont a

chondriocontes, de batonnets, d'halteres, de grains r

petit-



En colorant pari bematoxyiine ferrique n r«ni|»»- loi

-Lenhossck, on ne constate plus de trace appreciable <ln H
Le cytoplasme se presente sous une forme granulo-alveol

eielle et n'offre pins que des granulations confuses, s

determinable eta peine colorees, qui represented sans

residus des elements dn ehondriome. Mais les amyli

meme a leur etat de complet developpement, ne se moi

plus resistaids que les mitochondries des cellules du me
que les elements mitochondriaux qui ne concourent pas a

tion de I'amidnii. Tons .-es dements paraissenl don.-

racine vivante dans une solution isotonique de saccharose, il est

possible d 'observer parfois assez distinctement les divers elements

II semble done resulter del'observation minulieuse de I'euilution

du choodriome de la racine de Courge, qu'il existe dans le chon-

driome des cellules l»- piusjeunes du merisfeme, des element- qui

dei-es comme des amyloplastides : dans eertaines racines, ces dec-

iders elements se presentent presque toujours an debut -ou< forme

de chondi'ioeonles el se dislinyuent d*'s mifochondrie.s ne parti-

cipant pas a ('elaboration >le raiuidon. qui sunt toujours a I'etal de

tendance a se dissoeier en gros grains, tandis que les autres mito-

chondries eonser\ ent leur forme primitive. On a alors I'impression

qui! y a dans, la cellule deux ehondriome.- -iqnu'poses, dont Tun

constitue par de relativemenl gros elements, lautre par de pelits

dements. Mais ceis deux Ivpes de milorbondries ditlerent simple-

mentparleursdiinensions et leur role physiologique, mais non par



II. — Racine <!** Ricin (Pi. 58 et 5.1,

. du chondriome dans la racine de Rk

>



K' hi I'Millfiiit'til vi'-siculeux detern



Lors(|ue les cellules du parenehyme on! ;

de eelui que nous avons observe dans les m
racine de Courge. Les chondri

plastides ont une tendance a se dil

tides subissent la un'-me evolution.

beve leur d'Uleren-

, tout a fait l'allure

mes cellules de la



On a ['impression alors ,|ti'il existe dans la cellule deux chon-

iomes, Tun forme par de gros elements, I'autre parde plus peiits

plus t^mlu-eux elements. Lesg-roselements, quicorrespondanl aux

' >, <e presrnlenl sous formede cliondrioeonles allon<a:s.

.
!i:|fi]\, ' it'- I'p.iis. moiitrani une tendance a se Iroinonner en

» i r K hiil'.nticl- mi ii m' ,!«'v,m,i|,.-,., ,ii n I'Hiiis. de rnui'ls balnnnel*

. .^mv
(QZ

^ J

<* halteres, de -rams assembles en .-haines «»u isules PI. 59, tig. 2 a

5). Les mitochondries non ditl'erenciees, beaucoup plus petites, pre-

sented egalement des formes de chondriocontes, de courts baton-

torts, d'halteres, de grams isoles ou assembles, mais en general

» bez elles la forme gianuleuseest beaucoup plus abondante que pour

! ev amyloplastides. Les iimyloplastides, a <'f moment, presentent



Selon les etats du developpement. <••-. deux rate^ories d'elements

variables, li y a des phases on !.-> aiiiyloplastes presentent tous des

formes de chondriocontes tri-s aHotiiivs et assez minces etsedistin-

g-uent aussi pen que possible des mitochondries ordinaires et ou tous

lesautreselementsduchoudriomesont a I'etat de grains oude courts

batonnets (fig. 3, 4 et 5i.

Lesamyloplastides sont -lone susceptibles de subir d'incessantes

sont en rapport avec les phases dactivite elaboratrice et de repos.

Lors.pi'une racine est sur \r point d'elahi.rer de I'amidon, ses arm-

du developpen



s <'eilu!<- .1m inei'isi."'ine no moi.trent aumne trace detei

)ndriome; par contre les aim loplastides les pins diifrr.

. eiemenls .lu . -hoiidrionn

les plus gros amyloplasti

III. - Racine <Io Haricot (PI.

:onstitue a la fois par des chondriocontes et des

)rme de grains ou de courts batonmits. Lorsqu'on

ioine a un grossissement de 1000 o u 1500. on ne

Hue dillerence d<s dimensions ou de coloration

lements et le chondriome prcsen te tout a fait

ome que ion rencontre dans la cellule animale

. A un grossisseinent de 3000, il <3st cependant

r, dans quelques cellules Ires feivorables, de

parmi les divers elements mitocho

ceux qui deviend ront des plastide s de ceux qui

icies(PL60, fig. 1 et 2i. Mais il faut pour cela un

une observation prolongee. Les <Elements des-

imyloplaslides soint tres legerememt plus gros et

out par le fait qu'i Is ont une couleijr noir fonce,

i^esadev.

alors que les autres mitochondries ont une couleur moins intense,

aeutee. Pour aulant qu'on peut les distinguer des autres elements,
es anayloplastides offrent des formes de chondriocontes allonges,

1 e courts batonnets et de mitochoridrirs granuleuses. Les autres



nets qui semblent la plus frequente. landis que eela parait etre

l'inverse pour les amyloplastides.

Ce chondriome subit comme ailleurs une evolution difference

selon la region que Ton considere. Dans le plerome et dans les tissus

dill'erencies du cylindre central, le chondriome ne se moditie pas.

Les amyloplastes cependant montrent une tendance a s'amincir et a

s'allong-er : ils prennent I'aspect de longs et minces filaments qui

produisent sur leur trajet de petits grains d'amidon sous forme de

petites vesicules (PI. 61, fig. 3).

Dans le parenchymecortioal interne, les amyloplastides prennent

tous, au contraire, rasped de petits corps arrondis ou en courts

batonnets nettement plus gros que les mitochondries iuditlerenciees

et de meme forme qui les accompagnent I PI. 60, fig. 8). Au con-

traire, et dans le parenchyme cortical externe, les mitochondrion

indifferenciees apparaissent toutes a l'etat de courts batonnets ou

de grains, tandis qu'au contraire la plupart des amyloplastides so

presentent sous forme de filaments d'abord un peu plus epais que

les autres elements du chondriome et qui ensuite deviennerit tres

mimes, tres allonges, souvent ramifies et presentant parfois de petits

renflements qui sont le point de depart de la formation d'un grain

d'amidon (PI. 6ft, fig. 5 a 7 et PI. 61, fig. 1, 2, 4, et 5).

La ivicine ile Pois p - parce qu eue a

etc l'objet d'observations de plusieurs auteurs et que les resuitats

differentes.

pivnn.M.-.foisrexistencedaosla seltule vegetale d'un chondriome

semblable a celui de la cellule animal.-. Les auteurs tigurent dans les

cellules les moins differenciees un chondriome constitue surtout par

des chondriocontes tres allonges, souvent moniliformes qui nous

paraissent representer en partie des jeunes amyloplastides au

debut de Telaboration de I'amfdon ; dans les cellules plus diffe-

renciees, les memes auteurs c mstateni au i-untraire un chondriome



'us pensons ijue les chondriooonles deceits . inns les lt |h

jnes sont en grande partie <le j'' « amyloplasti.les.

5 mitochondries que Duesl.ee- et floven tiiuieenl .Inns.

In cellule pancreatique de la Soueis qu'il etudie romparativement el

que ces elements offrent dans les deux cas les memes earacteres

nuci-ochimiqut's. II en conclut done que les milo. homines de la cel-

lule vegelale sont identiques n eellesVde hi cellule animale, re qui-

nousavons toujours soutenu egalement pour notre part. Dans les

cellules plus difterenciees, l'auteur constate qu'une partie des chon-

driocontes, disposes surtout autour du noyau, se difiSrencient en

s vesieule. Les mitochondries granuleuses ou en courts

an eontraire,oonserventleurs formes origineiles. Mottier

des mitochondries et qu'on a en tort de les confondre.



grains, se differentint des aul

sions tres legeremei:it superieur

plusaccentuee. Ces e iementsdon

• Ion qui apparaissent . sous form.

trajet. Les aulreselementsduoh.

mais surlont des gT{nns on de c

fortemeot, sontlegerement plus

lion de t'amidon (PI.

Dans une prepar at in,, bien

differenctees do cylii idre central

categories d'element;>tresdistin<

loplastides, en forme i de grains,



elements ensui

mitochondriale



[Ies1 absolument impossi ble de distingue r dans c€ i ehondriome les

elements qui dev ieudronl des amyloplastides ix qui ne ise diffe-

rencieot pas Ce| .endanl .ians le plerome, oii peut se rend re compte

que les chondruw •onles semis sembleritdonm a nee atix amy lo-

plastides. Ges ele mp.it s ss'allongent sans s'<jpaissir, ,
parfois ise rami-

Bent, puis formeiat sur le ur trajet de petits renflemenls qui sont le

}
,oinl de la form petits grains d'amidon : <;es petit. i renfle-

merits peuvent se separeir des chondriocont es. Les autres e lements

du ehondriome conserveM.t leurs formes c•riginell es de girains et

Dans le perihlHne. re soul encore e- eliondnoi-onies qui uon-

nent naissance aux amyloplastides : eeux-ci, s'epaississent, torment

sur leur trajet de petits renflemenls qui s'isolent par rupture des

parlies eiHlees et prennent faspect de petits amyloplastes ronds un

peu plus gros que les mitochondries granuleuses qui n'ont pa-
I

»' i '

pari a la formation des amyloplastides PI- 64, tig. *2 et 3). Dans les

petits amyloplastides arrondis, plus gros que les milo. homines iiv*

ouleuse>. souvent disposes autour du noyau, et d'assez nomhreus*»

VI. — Bourgeon d'K/or/e.-*

La formation des chloroplastides dans le bourgeon d'Elodea

idensis a deja fait I'objet d'une tres bonne observalion du

/itsky. Get auteur demontre que les chloroplastides derivent de

Le bourgeon tVElodea canadensis permet d'observer avec one

Ires grande precision ious les stades de la formation des chloroplas-

tides. Dans les plus jeunes ebauches foliaires, les cellules presented

un ehondriome constitue par des mitochondries granuleuses ou en

courts batonnets, et par des chondriocontes peu allonges (PI- <*>•

tig. 4). De tres bonne heure, quelques-uns des chondriocontes

se distinguent des autres par leur minceur ; les autres se difl*-

reucienl tres legerement par leur epaisseur ; quelques mitochon-

dries granuleuses egalement se dillerencient des autres par des



s elevees, mais la plupart restent a letaf.

onnets (PI. 65, fig. 5). Les chondriocontes
un pen plus epa.s prennent la forme de fuseaux ou d'halteres. puis
les parties renllees se separent peu a peu, et apparaissent sous
forme d'assez gros corpuscules arrondis, munis d'un appendice effile,
ou de courts batonnets, qui sont des chloroplastides. (PI. 65. fig-. 6
et 7). Ceux-ci donnent
don. Dan:

l),'tll- |f> ,

ssance a n assezgros^
i observe la meme evolution (PI. 65.

i des feuilles c

iieg-one. d elements s e colorant de la i

done dfiix

PI. 65, fig-.

'roplastes tres gros, generalemen
1° Des c

forme ovale, donnant naissance a de l'amidoi
2° Des mitoehondries assez noml.reuse-

chondries granuleuses ou en courts batonnet
a former des ebondriocontes pen allonges.

vii. - a, iroi-uv.

Uans la grimmd* d'Orge que nous avons beaueoup etudiee daiif
nos precedentes reeherches, il semble egalement quil v ait deux
sortesde mitoehondries

: les unes surtout sous forme de chopdrio-
con tes donnent naissance aus cbloroplastes, les autres» asses nom
breuses, constitutes par des grains, de courts batonnets et des rhon-
dnocontes trAs greles. restent a cet etat.



DETENTION

DUNE ESPECE NOUVELLE D'ASPHODELE

PAR I/ACTION DU CLIMAT MARIN

i!f tur<: essence -les or-ranes. quell. qaVn soil la i-ause. retentit su

I'epanouissement des fleurs et ses modes 1). II est facile de 1

demontrer experimentalement en coupant, soit une fleur, soit un

ti'florescence et en !es meltanl ensuite dans I'eau.

La Meur se.-tinnnee, abandonnee a Fair libre, se fane asse

rapidement et ses mouvements sarretent bientot. En mettant so

pedoncnle dans l'eau, la fleur redcvient targes, eiite et ses mouv<

ments d'onverture s'achevent, quoique pins lentement que si ell

etait restee sur la plante mere. Les fdets des etamines et le style s

courbent mdirts cependant, bien que l'epanouissement s'effeclu

'inflorescence, detachee et mise c

demonstrates et plus complets. Ayant place c

nflorescence (\'.\f.
f
,hoihhis luiro\<i>>



pleine vegetation, le H> juillet 1918, je conshtr.i que. le 17,

rcelledu pied mere. La gelilicalion des pieces florales se fit plus

t, vers 7 heures le soir. Ainsi le sejour de Ja tige dans I'eau

oduisit un effet assez comparable a celui des pluies persistantes

Le 18, le retard s'accentua Increment et I'ouverlure se tit

2, 2:\
. -24. 2o. 2< \ et 27 juil let, mais i la gelification ne s'er

noins de bonne heure. Le:28 et le 29. le soleil etant arde

leursI'epanouit chaque jou r, mais 1

?

ort tard. Le :;0. aucir

I'epanouit. Le 31 juillel . le l"etle2 aout, une fleiirs'ep.-moi

h. e t 9 h. du soir. Aii s'acheva la floraison c|ui se terr

mois etdemi plus tot que chez le pied mere.

Ges resultats montrent nettement que du fait de la consom-

mation des reserves eontenues dans les lissus et qui jouent gn role

fondamental dans la turg-escence, du fail aussi de leur non tempi i-

cement par la plante privee de ses org-anes normaux d'absorption et

de substances salines, la turgescence des lissus va en s'abaissant

progressivement de jour en jour chez les organes tloraux mis dans

avec une aiguille line des sepale:3 el i ies petales sur des fleurs

voie de croissance et j'ai obtenu esultats en tous points s

blablesa ceux que pro duisent le , piqi"ires d'insecles.

J'ai a ussi pique eii travers, par son miti eu, le pedoncule

certaines fleurs ; chez d'autres. je l'ili dechirtj dans le sens d

longueur sur la moitie superieure. J'a i eonstale que, chez les He

sur le po int de s'ouvriir\ la piqui edu pedoncule produisail un

analogue a celle des punaises. Q uant aux plai es longitudinales

P'Moneul e, elles ont ieu des re Milt, Is diflereiHs. Tandis que

piqures transversales i ie ehangei II [M-i la direct ion du pedoncule



tieur el le pedoneule se eourbe parallelement a la tige, a la suite

d'un alVaissemenlromplet. Au bout de quelques hemes la plaie se

desseche el la lurges.-e n<<- <e ivlyhlil assez pour que la fleur

redevienne presque horizon tale.

LVpanouissement est retarde plus ou moins par ces operations.

niiiis il ifest pas empeche, a moins de blessures trop prononcees.

Knfinj'ai remarque Hi"/ I' \sp!nnh>his lit fluid's des monstruosites

lihrees mqmentanement ou definitivement pour nne raison quel-

La synietrie Morale est plus frequemmenl troublee ehez cette

plante que ehez VAsplwdelus fulfils ; .-haque miner j'ai observe, a

diverses reprises, le groupement des pieces du perianthe en deux

parties, rappelant jusqu'a un certain point la disposition dp certaines

fleurs d'Orchidees ; la synietrie rayonnee faisail ainsi place a la

synietrie hilaterale.

II se produit parfois des anomalies plus curieuses et plus

importiuites qui son) ,|p s metamorphoses regressives. J'ai trouve

quelques tleurs dont les etamines longues avaient un filet aplati.

comme un petale : lesantheres etaient ou normales ou atrophieesa

des degres divers ; elles etaient situees au sommet ou sur les cotes

du filet elargi.Ce debut de duplicature fait prevoir la possibility dans
i avenir. de la formation de Meurs doubles, analogues a relies .le la

Souvent lestigmate se diviseen trois pieces egales ou inegales,

courles ou assez allongees. Cette annee, presque toutes les fleurs

avaient un stigmatede cette nature ; la division en trois se voyait a

leeil nu dans heaucoiip de Hems; elle etail Ires sensible a la loupe

dans toutes les fleui*s. Ainsi s'eflace de plus en plus un nouveau

comme ehez les Cruciferes . Les deux petites etamines etaient

1 etamine oppositisepale inlerieure el relamine oppositipetale supe-

rieure, e'est-a-dire celles qui etaienl situees dans l'axe de synietrie

dp la fleur. Les deux .(amines courles superieares s"etaienl trans-

formees en etamines longues el IV-tamine longue snperieure en



lins auteurs. Conclure que les Cruciferes derive!

des Liliao-'es parce que. acridentelkment, une fleur d'Asphodele

r Dehiscence des antheres.

cuez VAsphodelus IhIp<>n/i>.<, r, >

Mnraison s'eft'ectue a une heun

par consequent, lachaleur et L

vancee. Si, comrae cela arrive certains jou

lleur avail sorti



|]«hus coupees el les Qeurs des inflorescences placees dans

commence presque toujours par fanthere de letaniine

superieure, tres rarcment par les etamines courtes. Consi-

obalement. pour une journee, elle dure environ 2 heures, par



La courbe, plus im^uline que la pn-cedente. presen
axima, dont l'un, plus tranche, s'est produit le 35 e jour de 1

n, c'est-a-dire le 23 juillet.

Eii 1920, la floraison a debute le 17 juin et a fini le 7 c

res avoir dure 113 jours. Les nombres de fleurs epanouies

fiii
-
3"3- i-l-f. 11)4,^7, Ji'i, VsV. 2<>{','

1H5,' 2X9,' 176.'

84, 112, 151, 130, 70. 168, 102. 76, 109, 108. 117. 85.

96, 105, 95, 78. 87. 70, 30, 40, -29. 56, 55. 19. 13. 12,

Ld courbe est tees irregular
29e jour, a la date du 13 juillet

pondent au -JO juillet pour le plus i

VAsphodelus luteus primitif. on voit que la

e VAsphodelus htte»id<>s d»''p.-is*e de beaucoup

t 1920, au.v trois pi«



id matin. S.i llora;-on a

iee le 17 septembre : i

i, 29, 103,

33, 39, 61,

30, 41,
u29.

u 12 aout. II y a beaucoup de rapport entre relic courbe et la

ourbe generale des trois pieds reunis.

Le 2e pied, moiiis vigouretjx que ie l

f '. elait eelaire de tons lesentes

aufa I'ouest, le soir. II tleuritle 21 juin, avec deux jours de retard

t finit le 7 septembre, soil 10 jours plus tot. Sa Moraison dura seule-

de florae,

ie( 13;|0UI

es. Les chiffres

ombres journal



19£ jour de lafloraison ; un autre maximum assez eleve s'esl produii

le 23 juillel, 32 e jour dela floraison ; d'autres, moins eleves, ont ete

> mple ddierem-e dV-elairemeut a sufti pour deplaeer

le plus eleve qui ne correspond plus ohez le pied a lorn

qui etaient naturellement plus developpes apres une an

Le 1"' pied a enmrm-nre sa lloraison le 17 juin eta tini

iii «luree de Moraison lotale a .de de 11.". jours. Voiei.

chronolog-ique, les nombres journaliers de fleurs epanc

1- 2, 3, 11, 17, 11, 28. 62, 54, 108, 61. 112, 119, 92

89. 85, 169. 58, 95, 172. 124, 90, ^2. 109, 93. J I?. 1

112, 257, 151, 123, 187. SOS, 9.x. 171. 121, 73. 1(

49, 166, 65, 90, 80, 81, 122. 81, 141. 141, 175. 95. 1

136, 86, 102, 67. 57, 01. 33, 48. 67. 57. 24. 61. 36,

53. 42, 34, 51. 39. 48, 48. 36, 45, 48. 29. II. 24, li

7, 8. 15, 3. 5, 4, 4. 4, 5. 4, 6, 2. 3. 5, 7. 2. 6. 2. I

Gette annee, le maximum de lloraison a eu lieu

W* jour de la floraison ; il y a eu deux aulres maxima
Ies29e et 38e jours de floraison. correspondant aux 15 e

partir du 15 septembre. les fleurs ne se son! plus epan<

7octobre. >Sa lloraison lotale a .lure 110 jours. Les non

:;:
'- 01, 58. 48. 40. 45, 47, 96, 79. 52. 58. 78. J 07. 8

'*'• 90.54. 30. 64, 78.70. 31.' JO.'i 52. 55. i8. 70. 7:



53* jour de la floraison, par consequent a une epoque toute diffe-

rente du l
er pied : deux autres maxima ont eu lieu le 20 juillet,

.11' jour et le 2 aout. 44 p jourde floraison. A partir du 15 septembre,

les tleurs ne se sont plus ouvertes, la chaleur etant insuffisante.

La floraison totale a ete la plus courte eta dure seulement 90 jours.

Les nombres journaliers deses fleurs epanomes ont ete les suivants,

dans l'ordre ohronologique :

2, 5. 32, 11, 17, 91, 92, 14, 92, 73. 122. 12, 84, 150, i 63, 118,

60, 98, 61, 266, 108. 74, 112, 102. 157. 103, 114, 151, 138, 89,

161, 81. 107, 68, 183, 108. 81, 158. 77. 84. 78. 71, 96, 69, 107,

'.*'•>. 13'.). :,;. 61. H5, 69. 85, 48. 108, i0. 31. 37. 18. 27. 14. 28,

Le maximum de floraison s'est produit le 15 juillet, 20" jour de la

tloraison, d'autres maxima ont eu lieu le 10 et le 10 juillet. 15e el ,

35" jour de floraison.

II resulte de ces chiff'res que c'est dans le courant de juillet qu'a

n'a pas de fixite absolue tant pour la tloraison globale de plusieurs

pieds que pour la floraison particuliere de chacun de ceux-ci suivant

Dune laeon generate les maxima correspondent aux belles jour

nees. fhaudes et ensoleillees : les minima aux periodes de pluie de

longue duree coi'ncidant avec de basses temperatures.

Les pieds d'Asphoiti'his Intrudes presenlenl encore rette particula-

rity .-urieusede perdre leurs feuillesradicalesetcellesde la tige a des

epoques diflerentes de VAsphodel us lutrus Sur un meme pied, on

trouve des tiges qui s'elVeuillent et meurent plus vite que les autres.

II en est de meme pour le depart de nouvelles rosettes ; cette annee,

le pied a I'ombre a donne ses premieres repousses le 1°' septembre .

le pied ombre a Test les a fournies le 13 septembre, et elles sont

apparues seulement le 21 septembre, apres les pluies. che/ le pieti

ombre a I'ouest. La disposition des pieds et leur eclairement a done,

a hrquy. une influence marquee sur le rhythme de developpement



e) Fructification. — Du fait

que certaines tleurs ne s*ou-

vrent pas les jours de pluie et

paries temperatures busses:

que, dans les beaux jours, la

temperature peut s'abaisser

quent, elles ne sauraient

donner des fruits.

Comme, paries beaux jours,

la floraison est tardive, la pol-

linisation et la germination du
pollen doivent s'effectuer ra-

pidement pour que la fecon-

dation ait lieu. Or, ces condi-
tions nesont pas frequemment
realisees si Ton en juge par
l.e tres petit nombre de fruits

qui se forment sur les pieds

d'Asphodelus luteoides a Er-

q«y (fig. 17).

Pendant trois ans, j'ai eu
de la peine a recolter en tout

1 ensemble des pieds. soit 15

* 20 par an. En 1920, la fecon-
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n la luniiere attenuee, 8 sur le pied abrite du cote de louest e.t

20 sur le pied, plus fori, ombre a Test, et recevant le meilleureclai-

On voit done, et c'est bien conforme aux experiences de Sachs que

j'ai repetees sur diverses plantes dans mon jardin, que la fructifica-

tion est d'autant plusfaible que la lumiere est plus attenuee, chez un

grand nombre, sinon chez la generality des plantes afleurs.

Les fruits de YAsphodelus luteoides eonservent la forme generate

du type et se rident de la meme faeon, mais il sont beaucoup plus

petits tiy. 17 et i. pi. 43). Naturellement, etant moins nombreux sur

des inflorescences plus longues et rai sur la plant i

<>>\ l.n"'s different de eelui du type primitif.

L«->s graines soul egalement plus petites ; quelques-unes avorteni

ou restent mal conformees. La maturite est tardive ; c'est ce qui

pxplique I'avortemenl de rertaines d'entre Biles, car les fruits

le fruit s'ouvre de la meme m arm* re ipi'a Merinos, toutes proportions

gardees (fig-, i, pi. 43).

La difficulty plus grande de la fructification a Krquy est evidem-

mentune consequence de l'humidite plus elevee et des a-coups du

-•limat marin, ainsi que de I'epoque toute difi'erentede la floraison par

rapport a l'especeoriginelle.

i provoquees chez YAspho-

ine quinzaine dannees de

js modification-

I des parties du pied ainsi

r point dorigine et si la graine avail ete influencee

appareil vegetatif.

En 1918, je divisai YAsphodelus luteoides en 5 parties, a peu pies

egales
; j'en plantai trois a Erquy dans les conditions que j'ai indi-

quees deja el j'en rapportai deux a Rennes. L'une de celles-ci fut



iu pied prirnitif, reste en place,, de I'Aspko

i des Plantes.

tf* que lespieds rapportes d'Erquy conser-

raderes acquis: cela etail tellement frap

e eonsiderees corame transitoires, o'est-a-

vme disparaissant assez rapidement quand on cultivait a

u dans leur milieu originel les plantes modifiees.

remarquable. en \{)2i). I'beredde. agamn

qu'ieide croire a un affaiblissement quelconque
L'allure de la vegetation, la floraison, la fructification, tous les

rhythmes du developpement se sonl conserves ; seule la fructification

particuliers.

teres des Asphodehis lutroides d'Erquy etde ceux rapportes a flennes,
Hvec des variants lege res i-atsse.es par la ctimatnlngie, mais qui «•
'onsuhiciil I'M lien des relours an t\-pe prirnitif ft pii sent plufnf i»u»

de certains earaeteres nnnvpainc.

En 1919, le pied plantepres de I Asphodelus luteus au jardin bota
fiique de Rennes fleurit le 1 \ juin et finit le 10 septernbre. apres
78 jours de floraison. Le maximum de floraison em* lieu le 28 juillel

(53* join- de la floraison) et fouverture des fleurs se fit a la meine
hfiire sf-nsiblement qu'a Erquy, avec des variantes analogues prove-
nant des oscillations meteorologiques qui n'etaient pas les meme?
M'i a Erquy dans un grand nombre de cas. Les chiflres suivanb
•orrespondent aux noinbres de fleurs epanouies journellement pen



3, 5, 7, 14, 30, 36, 88, 38, 56, is. 3, 2, 4, 2, 3,

75. 80, 57, 61, 49, 32, 36, 27, 31, 22, 18, 23, 32,

18, 13, 19. 16. 22, 26. 31, 20. 18. 12, 15, 13, 8, 1

Kn 1920, le rneme pied a debute le 17 juin et a f

apres 91 jours de floraison. Le maximum de florais

37* jour, le 24 juillet. Les heures depanouissemeut i

meteorolog-iques. Les nombres journaliers de fleur::

115. 150, 9*, 56, 42

resultats analogue.-. Ei\ 1920, il a debute exilement le 17 avril et

fiiii le 30 septembre avec'une duree de floraison de 105 jours. I

maximum de floraison a eu lieu le 22 juillet, 35- jour de floraison,

1, 2, 6. 7. 11. 27, 17, 32, 46, 39, 56, 51, 60, 69, 10, 5, 8, 1

12. 7. 10, 8, 5. 10, 14. 56, 50, 52, 49, 59, 58, 60, 70, 81, Si

55, 49. 36, 30, 27. 10, 27, 14. 16. 10, 13, 14, 12, 12. 6, 33, 3

18, 15, 37, 25, 28, 41, 53, 61, 56, 19, 17. 35, 16. 39, 27, 18, '

14, 17, 16, 12, 29. 31, 24, 17. 13, 13, 8, 15. 22. 18. 13, 16. 1

2!, 27, 2i. 25. 18, 16, 13, 12, 7, 9, 0, 5. 4. 2, 5. 3, 1, 0, 2,

Keimes etaientplus faibles que ceux laisses a Krquy, on peut rema

quer que. abstraction laile de la n»et»'-or<jln- m- di Herente dans h

deux stations. VAsphodelus luteoides a conserve a Rennes 1'

La fructification, tout en conservant les emu. teres d'Erquy, et*

meilleure. J'ai eompte, en 1920, 32 fruits sur le pied voisin <



iRennesdes griffe

he resultat de l'experience futinteres;
ddus type g-ermerent les premises et d
semblable, proportions g-ardees, a celle d
* I'epoque habituelle, puis redonna dc
feuilles a limitation de la plante sur lac

- ••ai'Jirh.M-es dn pied d'Kruuy.
les jeunes Asphodelus luteus produ
des feuilles bien developpees et g-Iau

e nese forma. Gette deuxieme annet
rent done comme en 1919 1 i.



• !,)(. s. r.olln uuvfM'linv e-i ntln.-n.-.'.. ,\ t > h, meme maniere par la

leteorologie.

Les inflorescences sont ramifiees. allongees, greles el- non mas-

•uitsqcTe ll« -s portent sontegalemenl idenli.jues.fiinsi quelesgraines.

ue j'ai tlej;i si.u'nale pour les pieds multiplies par division de l*

>uffe et plantes a Rennes. Etant donne la faiblesse relative des pieds

e semis, le nombre des fruits n'a cependant pas ete aussi eleve qua

hez les pieds plantes. An SOaoCit, le l
er pied de semis avait 12 fruits

oues; le 2\ 21 et le 38
, le plus fort. 24.

aoul. Kile .-fait <insi en avance sur les pieds d'Erquy de quelques



irphoiogie e.\ perimentale des \

ioloaie des plnntes greHees



pu jouer aucun role dans sa production. II i

is d Wsphndole janne quo celui demon jardin >

EXPLICATION DES



REVUE DES TRAVAUX

PALEOiMOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1910-1919

t- Partie : PALEOZOIQUK

par M. A. CARPEM IFJi

- ca
. .enure no.mnage ,-. hi memoire de Rene Zeiller que de

continue.-, dans la mesure du possible, la revue de Paleophvtologie
qui! redigea de 1897 a 1909. Mais pour que eel hommage fot dig-i.e
du Maitre que nous avons perdu, il faudrait avoir sa competence
universellement reconnue, son rare talent deposition, son esprit de
judic.euse critique, guidee toujours par l'interet superieur dune
science qu'il voulait servir en publiant les resultats acquis el les
prog-res realises par les paleobotanies. Nous reclamerons done
•'indulgence du lecteur, dautant que cette revue porter, sur dix
annees et que nombreux furent les Iravaux importantsparusen eette
derniere decade (1).

I^a niort a cependant fait de grands vides dan- les ran<>s des
paleobotanistes et nous avons en le ie-rei de voir dis rtr-u'tm
successivement P. Fliehe 1830-190*

. I). \\ iVnlLllnw ix^'uo
'

f- F- Ward
;
1841-1913. H. Potonie 1857-1913. D. T. (hvv.me-

Reid .18M-19H}:, Kuth Holden ; 1890-1917 . C. Grand'Eurv 18#>-
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etudiants en hotani. [ue et en geok.o-ie.i. laisnon seulement il est ties

nieres d<IT.:: et des publiciH:es
ies plantes

:Ei
lor ioi oris ici qu un resume succir .cl de ces troi:s nouveaux volumes,

devant v revenir dans le cours c te revue;. Dans le volume II

M. Sewa

l>S,l„t„hsZLZTrir,

mophyllales (g. Sp

); apres avoir deci

!.

St
Irailenf tiff /.iiy.Jn,,';,

. Les

( .w'!'''x'

•es XV et

tiges et t



olendees <,. A,/,,,,,,^/,,,,
, „. f/eteranghnn .

'uTWd
Mrdulhsn. fihe.ro.v!,h»,, Suir.liffia : $tehxUhm sont etudie

inites sont discutees. Le chapitre XXXI peul ilre annexea

Dans le chapitre XXXII sur les Cycndofilires, M. Seward place
plusieurs types de tiges qui ne peuvent etre rangees parmi les Pteri-

ducteurs que portaient ces ti»es. A ee sujet M Scotl tVril • « il t'-uit

et XXXIV sonl,onsanvs aux CrdnUalr, ,Por
Pityees) el I'inteivt en est accru par une note i

sur le genre Pitys et par des photographic!
C E. Bertrai.d. Le eh.-.piirv WW trailo des

topsis, a pre* MA

0tp/o/«/a etc. c

ito/e*. M. Seward

'•
' </<•'"/,•//„. ir/7//„,„.v„„,7,. WhlamliHh William*

'"/'"pfjhnhis. Weltruhin sonl deer-its dans le men

^nercues pe

M. S:o|f. e,|

is points sujets a





m. La repartition

ml. M. Seward Be



M. (Jothan (1) a public uti Ira vail d'ensenibJe sur la paleobota-

nique. Les Algues, les Champignons el les Mousses; les Pieridophytes

I Fiiicinees dans un sens tres large, incl. Pteridos/tf-nnrps. Spheno-

phyllales, Eqmsetales et Culamarta/p,. Lrptdophy/ps) ; les Gymnos-
permes (Coniferes, Ginkgophgtp.s, Cordaitees, Cycadopliyles, incl.

BennHlilales) el les Angiosperm.es y sont suceessivement etudiees
M. Gotban a aussi prepare une nouvelle edition de I'ouvrage de
H. Potonie : Lehrbuch der Palaobotanik (2). De plus on a unnonce
une reimpression de YHistoire des vegetaux fossiles de Bron-

La bibliotbeque de paleontologie de YEmijclnpedn: sr,enti/i<pie

s esl enricbie .| un volume de paleontologie vegetale quiapourauteur

' ry/iloyiimrs r.dlnla.ire.s el des Cryptogams* rasm la ires. Pelourde
•Jevail (aire paraiti e dans la ineme eollertion deux autres volumes

Fougeres fossiles,

Jel des connaissaiK-es sur les Splipnopiiyllni--,.

97-207), les Filicales (pp. 208-317). L'auteur

(ipetence particuliere par ses recherehes sur les

qui rend cette etude sur les fi/irales speeia-

lement interessante. Certaines empreintes de frondes (Nevropte-
r,d,>r,s. Odontupin-idees. Mariopteris), quelques fructifications doivent

toutefois dans I'etatactuel de It. science etre rapportees aux Pteridos-

pernier.s. Le depart entre Fougeres et Pteridospermees est parfois

360 pages, 80 figures, pi e:a
de paleontologie, D» M. Boule. Chez O. Do... ,t i .:-. [•„,-, i'.Mi

5) P. Bertrand
: Conferences de paleobotany,'! : 1917-1



lime tres precis des co

es (Vsmundacees, [avers, catenates, PsarolZs" ,

discute les affinites.

de I'epoque sec

progres realises dlans retude des Cycadophytes

recueil du Progressus. Pelourde avail element

Ouelq ues pages^m'^^;;;;;";;^,,",

> SSS plusieurs travaux de M. Jong?

bibliog-raphie paleobotanique
[4

SHS'
/emploi de la melhode de mace
abord par Schenk, Bornemann,

reuiiles paleozoiques et mesozo
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NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR L'ORIGINE DES PLASTIDES

LES PHL^EROGAMES
par M. A. GUILLIEAMOND

(suite et /in)

HI — Auires exemples de plastides ot (N.nH.i>i<mv

existence, la torme mitochon

chondries par de menus carac

Venons quelques exemples ei



On peut controler facilement tous ces phenomenes sur des coupes

fixees et colorees par la methode de Reg-aud. Les dessins que nous

figurons ici (PI. Qi, fig-. 1 a 3) representent le chondriome d'une de

ces cellules peu de temps avant l'ouverture de la fleur. A un grossis-

sement de 1000 ou 1500, le chondriome se montre constitue par des

chondriocontes generalement tres allong-es, et par de courts baton-

nets et des mitochondries granuleuses : il est impossible d'observer

des differences de dimensions entre ces divers elements. Cependant,

a un grossissementde 3000, on s'apercoit qu'il y a parmi les elements

de leg-eres differences de dimensions. On y voit des chondriocontes

tres allonges, onduleux, souvent ramifies, et parfois meme des ele-

ments en forme de courts batonnets ou de grains qui sont legere-

ment plus epais que les autres elements du chondriome. Quelques-

uns des chondriocontes offrent a l'une de leurs extremites une grosse

vesicule. Ces elements representent les amyloplastides. A cote, on

observe un grand nombre d'autres elements tres legerement plus

greles, qui ont la forme de chondriocontes peu allong-es, de courts

batonnets, d'halteres et de grains isoles ou parfois accouples
;
ces

derniers elements correspondent aux mitochondries qui ne parti-

cipent pas a I'elaboration de 1'amidon.

Gette difference entre ces deux categories de mitochondries, si

peu visible quelle passerait inapercue a un observateur nonprevenu,

s'accentue quand on observe les cellules du parenchyme du stigmate

ou le chondriome presente la meme allure, mais ou les amyloplas-

tides offrent la forme de chondriocontes sensiblement plus epais que

les autres mitochondries (PI. 62, fig-. 4).

Les cellules epidermiques de Fanthere montrent egalement sur

le vivant un chondriome d'une extreme nettete, dans lequel on peut

observer des mitochondries granuleuses ou en courts batonnets inac-

tifs, et de longs et minces chondriocontes qui elaborent sur divers

points de leur trajet de petits grains d'amidon composes. Ici encore

il y a done deux categories d'elements pr6sentant les caracteres

morphologiques des mitochondries, mais ayant un role different et

les amyloplastides sont done representes par des chondriocontes

typiques, tandis que les mitochondries granuleuses ou en courts

batonnets representent une autre categorie de mitochondries non

differenciees.

On retrouve un chondriome semblable dans les cellules de l'epi-



dernie des feuilles et des bractees ou les amyloplastides sont egale-
ment pendant toute la duree de la vie de ces cellules a l'etat de
chondriocontes tres allong-es.

Les cellules epidermiques des petales de la fleur de Tulipa sua-
veolens nous donnent un autre exemple tres facile a observer sur le

vivant, aussi bien que sur des coupes fixees et colorees par les

methodes mitochondriales. Dans l'epiderme de la variete blanche, le

chondriome se compose de nombreuses mitochondries granuleuses
ou en courts batonnets et dune tres grande quantite de chondrio-
contes allonges, onduleux et parfois ramifies.

Les chondriocontes n'ont pas la meme valour nhvsiolninmifl hub

les autres elements du chondriome, car dans les fl.eurs jeunes, ils

sont seulscapablesd'elaborerdel'amidon; de plus, dans les vari<§t6s

jaunes de Tulipa suaveolens, ce sont eux qui elaborent le pigment
xanthophyllien, tandis que les mitochondries granuleuses ou en
courts batonnets ne participent pas ace phenomene.

Dans une coupe fixee et coloree par la methode de Regaud, ces

deux varietes de mitochondries peuvent se distinguer Tune de

1 autre : dans la variete blanche, les chondriocontes sont moins
chromophiles et plus greles que les mitochondries granuleuses ou
en courts batonnets.

Cependant si Ton observe le developpement de ces cellules, on
constate que dans leurs stades les plus jeunes,
a peu pres exclusivement constitue par des mitochondr



ou batonnets quil est impossible de distinguer les unes des autres.

Ce nest qu'un peu plus lard qu'un certain nombre de ces elements

s'allongent et se transforment en chondriocontes.

On trouverait des exemples analogues dans d'autres fleurs, notam-

ment dans l'epiderme de la fleur de Glai'eul (fig-. 6).

On constate egalement dans la partie interne du tegument dune

graine de Haricot avant maturation des amyloplastides en voie d'ela-

borer de Tamidon, qui presentent Failure de chondriocontes typiques

(fig- 7).

1'amidon (m&fa ment : 1000).

Les amyloplastides ont done presque toujours des formes mib

chondriales caracteyistiques qui ont echappe jusqu'ici a tous 1<

observateurs parce quon ne connaissaitpas de methodes permettai

deles differencier sur coupes. lis n oflrent la forme de gros corpu

cules arrondis que dans le cas ou ils sont destines a elaborer de tres

gros grains d'amidon. Les chromoplastides egalement presentent

presque tous la forme de batonnets ou de filaments et ne se differen

cient en gros corpuscules que si ['elaboration du pigment est exces

Seuls les ehloroplastides se distinguent en general nettement

des mitochondries par leur forme relativement

leurs caracteres histo-chimiques ; ils presentent les caracteres de

coloration des mitochondries, mais resistent aux fixateurs renfer-

mant de 1'acide acetique oudel'alcool, qui alterent profondementles

autres plastides et les mitochondries. Mais si on analyse de pres



leurs formes, on se rend compte qu'elles se rattachent aux types

mitochondriaux : corpuscules arrondis ou courts batonnets, capables

Leurs dimensions s'expliquent, d 'autre part, par le fait qu'elles

sont rempliesde chlorophylle. Quant a leur resistance vis-a-vis des

fixaleurs, elle pourrait s'expliquer par le fait que la chlorophylle

formerait, avec le substratum mitochondrial, une combinaison plus

resistante. En effet, lorsqu'on colore un meristeme de tissu chloro-

phyllien fixe par le picroformol de Bouin, on constate que tout le

chondriome des cellules lesplus jeunes est detruit, tandis qu'un peu

plus haut, les chondriocontes qui vont devenir des chloroplastides,

des qu'ils s'impregnent de chlorophylle, resistent au fixateur.

D'autre part, Pensa a montre que, seuls, les chondriocontes impre-

gnt>s de chlorophylle et en voie de se transformer en chloroplastides

et les chloroplastides une fois differencies sont colorables par la

melhode d'impregnation a l'argent, tandis que toutes les autres

mitochondries, y compris les amyloplastides, ne se differencient pas

par ce procede. Si Ton fait germer une plantule a l'obscurite, il se

forme des plastides incolores, correspondunt aux chloroplastides,

qui verdissent des qu'on les place a la lumiere. Orces plastides ne

se differencient pas par la methode a l'argent et se colorent par

cette technique des qu'ils ont forme de la chlorophylle. II semble

done que la chlorophylle modifie la composition chimique du subs-

On sait, d'autre part, que les chloroplastides peuvent reprendre

des formes raitochondriales. Dans le mesophylle des bractees et des

feuilles d'/ro fjermanva. on observe des chloroplastides d'abord

arrondis qui forment, a leur extremite, un filament incolore tout

a fail semblable a un chondrioconte el pris a tort, par Schimper,

pour un cristalloide de proteine. Dans le tubercule de Calanthe

Sieboldtii, Ghodat a montre que les chloroplastes prennent la forme

d'halteres. puis la partie amineie perd sa chlorophylle, satire en

filament et produit de l'amidon.

Ceci nous conduit done a admetti*e que ce que Ton designe en

botanique sous le nom de plastides (1) ne constitue pas, comme
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nous l'avions pense jusqu'ici, des stades terminau

certaines mitochondries, mais une variete speciale de mitochon-

dries conservant,une fois differenciees,tous les caracteres morpholo-

giques et histo-chimiques des mitochondries, capables de se diviser

et de passer de la forme de grains a la forme de filaments allonges,

et ne se distinguant des mitochondries ordinaires, qu

avec elles dans les cellules adultes, que par des dii

nettement plus volumineuses. Encore ce caractere ne permet-il
I

toujoursdedistinguer les plastidesdesautres mitochondries, puisqu

a vu que souvent ils conservent leurs pet

Des observations que nous venons d<

7P-

les cellules les plus jeunes des meristemes, on observe presque

toujoursun chondriome constitue a la fois par des mitochondries

granuleuses ou en forme de courts batonnets et par des chondriu-

contes plus ou moins allonges. Ce chondriome presente tout a fait

Failure du chondriome dela cellule d'un Animal ou d'un Champignon

(fig. 8). Tous les elements qui le composent offrent les memes

culaires remplis de grains d'amidun et des mitochondries inactives. Dans les



; de coloration et il est impM>

d'ydistinguerceux qui resteront a I'etat de mitochondries ordim

de ceux qui deviendront les plastides. II y a cependant quelque

ou les cellules des meristemes renferment, des le plus jeune

deux categories de mitochondries qui se distinguent soit par

tres legere difference de dimension, soit par leur chromaticitt

n'est pas tout a fait la mSme, soit meme par leurs formes : c'est

que, dans certains cas, dans la racine de Courge,

seuls se transformed en plastides, tandis que les mitochondries

granuleuses ou en courts batonnets conservent leurs caracteres on-

ginels. Mais si Ton observe Failure du chondriome dans les cellules-

meres primordiales des grains de pollen et dans le sac embryon-

naire au debut de sa differentiation, loute distinction devient impos-

sible.

On est done amene naturellement. d'apres ces faits, a I'opinion

que nous avons toujours soutenue jusqu'ici et qui a ete admise par

Meves dont Tautorite ne saurait elre contestee : a savoir que les

plastides des cellules differenciees naissent aux depens des mito-

chondries indifferencies des cellules des meristemes. Cette opinion

rencontre cependant de serieuses difficultes theoriques maintenant

que Ton connait uinnx 1'evolution des plastides dans les Vegetaux

inferieurs. On a vu, en effet, que les travaux de Scherrer, Sapehin

et Mottier out demotre que dans les Bryophytes, ou la chloro-

phylle persiste dans tous les stades du developpement etexiste dans

1'flBuf, les chloroplastes conservent leurindividualite a tous les stades

de la vie de la plante et se perpetuent, par division, par rinterme-

diaire de 1'oBuf. Cependant, a cote de ces chloroplastes, on retiouve,

dans toutes les cellules, des mitochondries qui evoluent parallelement

aux chloroplasLes. II en est de meme dans les Fucacees, d'apres les

resultats obtenus tout recemment par Tun de nos eleves. M. Man-

genot. Enfin, dans les Spirogyres ou nous avions reussi, jusqu ici,

a differencier unchondriome en dehors du chloroplaste spirale qui

persiste a tous les stades du developpement, il nous a ete possible

de mettre en evidence, a l'aide de techniques speciales, des chon-

driocontes et des mitochondries granuleuses.

En presence de ees faits nouveaux, Scherrer, Sapehin et

uent les plastides des

categories d'ekm- nU
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nont que des ressemblances de formes et de coloration purement
superficielles. mais correspondent a des formations de nature et

d'origine tout a fait diflerentes. Selon Scherrer et Sapehin, on aurait
confondu, dans les meristemes des Vegetaux superieurs, de petits
plastides ronds avec les mitochondries granuleuses et les stades de
la division deces plastides (halleres a partie amincie tres effilee) avec
des chondnocontes

: les mitochondries et les jeunes plastides coexis-
teraient done dans les meristemes et auraient ete confondus les
uns avec les autres. Selon ces memes auteurs, les mitochondries
auraient une signification absolument inconnue et peut-etre meme
constitueraient de simples produits de reserves. Scherrer meme nie
leur existence constante dans les cellules. Mottier au contraire eta-
blit que toute cellule renferme, a la fois, des mitochondries et des
plastides el que res deux categories dorganites sont des elements
onshiuhfs d„ cytoplasme, ne se formant que par division et jouant
un role dans I'heredite. II montre, en outre, que ces deux categories
d elements possedent des formes semblahles et que les plastides
tilamenteux ne s.-nt pas des formes de division des plastides; selon
hii, mitochondries et plastides, ne se distingueraient que parleurs
c imensions. L opinion de Scherrer et Sapehin qui admettent que les
jeunes plastides (ilamenteux correspondent a des formes de divi-
sion des plastides est d'ailleurs insoutenable. puisque nous avons
demont.e que la forme chondrioconte est la forme que revet, le plus
souvent. les amyloplastides et les chromoplastides dans les cellules
adultes.

'

Nous avons demontre. au contraire. par une etude tres precise
des caracteres vitaux, morphologiques et microchimiques des
mitochondries de la cellule vegetale que ces elements, y compris
ceux qui se transformed en plastides et les plastides eux-memes,
ne se distinguent en aucune maniere des mitochondries de la cellule
d an Animal ou dun Champignon. Nous avons meme dessine a un
frrossissement de 8.000, des mitochondries de diverses cellules

mmaux ou de Champignons comparativement avec des mito-
chondries de cellules de Phanerogames, qui montrentcombien, dans
es deux eas, on obtient des images superposables. Ce resultat est
ai eurs confirme il) par les recherches de Cowdrv qui a etudie



comparativement le chondriome des cellules de la racine de Pois fy

compris les elements qui se transforment en plastides) avec celui des

cellules pancreatiques de la Souris.

Tous les zoologistes qui o.nt observe le chondriome de la cellule

vegetale se rallient d'ailleurs a cette opinion ; ils admettent sans

hesitation que les plastides derivent de mitochondries (Maximov,
Pensa, Meves, Cowdry, Duesberg-) et Ton ne peut s'empecher
d'etre impressionne a l'idee que, parmi eux, Meves qui est l'un de
ceux qui a le plus eontribue a l'etude des mitochondries de la

cellule animale, a nettement pris position en faveur de lorigine

mitochondriale des plastides.

D'autre part, on sait que des travaux tres serieux, notamment
ceux de Regaud et Prenant, tendent a demontrer que, dans la

celluleanimale, les mitochondries se comportentcomme les plastides

de la cellule vegetale et elaborent certains produits (grains de

zymogene) et notamment la plupart des pigments. II est done diffi-

cile de separer des formations qui paraissent avoir le meme role

dans la cellule veg-etale et dans la cellule animale.

D'ailleurs, il est a remarquer que ce sont precisement les ele-

plastides qui ressemblenl le plus aux mitochondries de la cellule

animale (li. Les mitochondries qui ne se transforment pas en

plastides. au contraire, tres souvent a l'etat de courts batonnets

ou de grains, rarement de chondriocontes peu allonges. Enfin,

si Ton examine une cellule du meristeme d'une racine de Courge



dans laquelle les elements qui doivent se transformer en plastides se

distinguent souvent, par leur forme de chondriocontes, des autres

elements du chondriome (mitochondries granuleuses ou en courts

batonnets) et si Ton essaie de reproduire deux dessins du chon-

driome de l'une de ces cellules : Tun dans lequel on ne figure que les

elements qui doivent se transformer en plastides, et l'autre dans

lequel ne sont represented que ceux qui ne jouent aucun role dans

cette formation, on oblient toujours un chondriome nettement moins

abondant que celui que Ton oblient en dessinant le chondriome d'uue

cellule d'un Animal ou dun Champignon quelconque.

Les elements destines a evoluer en plastides sont done des

mitochondries et il est impossible de separer les mitochondries des

plastides. C'est la un fait demontre.

Des lors deux hypotheses se presentent a notre esprit :

1° L'une, que nousavons deja formulee, consiste a supposer que

dans les Bryophytes et les Algues, par suite de la persislance de la

chlorophylle pendant tout h devflopprmcnt, ii se serait separe une

variete speciale de mitochondries, les chloroplastides, qui conser-

veraient leur individuality et rvolueraient separement et parallele-

ment aux autres elements du chondriome, alors que chez les Vege-

taux superieurs les plastides se differencieraient a partir de

mitochondries indifferenciees de l'ceuf et des merislemes.

2° L'autre que nous adoptons suppose que ce que Ion designs

sous le nom de chondriome est, a la verite, constitue par des ele-

ments de meme nature chimique et morphologiquement semblables,

mais ayant un role physiologique distinct, ce qui revient a dire .[u'il

yaurait plusieurs varietes de mitochondries, de memes formes, mais

distinctes par leurs fonctions. L'existenee de varietes distinctes de

mitochondries ne parait pas douteuse Elle est adrnise par la plupart

des auteurs qui.se sont consacres a Tetuile des mitochondries.

Deja danssonlivre YHiredite, Delage, en exposant la theoric des

bioblastes de Altmann s'exprime ainsi (page 504) : « Le nombre de

leurs varietes (les bioblastes) doit etre tres considerable dans un

organisme complique. Leur taille, cependant, n'est jamais tres

petite, puisqu'elle reste toujours dans les limites de la visibilite ».

Faure-Fremiet a observe dans l'oocyte de Julus, traite par

la methode de Benda, un chondriome constitue par des mitochon-

dries granuleuses tres colorees et des chondriocontes faiblement



colores. Champy deerit, dans les gonies primitives des Batraciens,

des mitochondries granuleuses de grande taille difterant des autres

mitochondries par certains de leurscaracteresdecolorabilite et qu"il

designe sous le nom de chondrioplastes. « A cote des mitochondries

arrondies, de grande taille, dit-il, on trouve toujours des mitochon-

dries plus petiles ou des chondriocontes. II semble que ces derniers

represented des mitochondries vegetatives, suivant l'expression si

juste d'Altmann, tandis que les deuxiemes temoignent d'une elabo-

ration de deutoplasme, relativement intense , dans les gonies

primitives, et qui ne se retrouve plus dans les autres elements

Au cours de sesrecherches, Regaud signale, a plusieurs reprises,

1'existence de varietes distinctes de mitochondries. Dans son etude

sur la structure des tubes seminiferes et de la spermatogenese chez

les Mammiferes, il sexprime ainsi : « II y a dans le syncytium deux

varietes de mitochondries qui different l'une de Tautre par leurs

reactions micro-chimiques : celles qui sontcolorables sanschromisa-

tion prealable, celles qui ne sont colorables qu'apres chromisation

prealable.

Les mitochondries colorables sans chromisation sont moins

nombreuses que les autres. Elles ont d'ailleurs le meme aspect, les

memes dimensions, les memes localisations, elles montrent des

variations du meme ordre au cours du cycle spermatogenique. »

Pavre et Regaud constatent que des differences dans la duree

du mordancage chromique determinent regulierement des diffe-

rences dans les eflets de la coloration, particulierement au point de

vue du nombre et de la qualite des mitochondries.

« Pour certaines varietes de chondriosomes, les conditions de

mordancage optimum sont tres differentes. Nous rappelons, a ce

propos, que ces variations ont, pour nous, une signification autre que

celle de simples hasards de cuisine microtechnique ! Nous pensons

signifient que les chondriosomes existant dans un tissu et a

dans des tissus difierents, n'ont pas

cmmique absolument identique » (Favre et Regaud).

A propos de son hypothese de la fonction eclectique des mito-

chondries, Regaud s'exprime ainsi :

« Gette hypothese de la fonction eclectique des mitochondries

suppose un nombre infini de varietes dans la constitution de la



substance extractive et fixalrice : postulat avec iequel est deja

d'accord l'analyse histo-chimique de ces formations, toute rudimen-

taire quelle soit. J'ai montre en eflet que dans l'epithelium seminal

du Rat, Tetude des conditions de coloration des mitochondries revele

que celles-ci appartiennent a plusieurs especes ou varietes diffe-

rentes. Les unes sont moins vulnerables que les autres par lacide

acetique, les unes exigent un mordancage moindre que les autres

par les sels de chrome pour devenir colorables par la methode que

j'ai proposee. Pour les mitochondries des glandes salivaires, nous

avons observe (Regaud et Mawas) des differences analogues, non

seulement entre les especes animales differentes (Homme, Chien,

Ane), mais encore entre glandes et varietes cellulaires distinctes

appartenant a une espece animale. Les mitochondries des canaux

salivaires se comportent differemment de celles des acini, etc. Pour

les formations mitoehondriales des divers organes de la peau

(epiderme, glandes sudoripares), nous avons trouve (Favre et

Regaud' les memes particularites. Tout cela constitue bien une

preuve de differences micro-chimiques entre les mitochondries, n'en

deplaise a certains histologistes qui ne voient la que des hasards de

« cuisine « ; sans doute parce que la microtechnique, telle qu'ils la

pratiquent. n'est encore qu'un art exclusivement empirique. La

multiplicity infinie des « especes mitoehondriales n ainsi demontrees

parce que nous savons de la microtechnique des mitochondries est

un fait capital. »

Seulemenl, jusqu'ici, on a suppose, bien qu'aucune precision

nait ete donnee sur ce point, que ces varietes mitoehondriales pro-

venaient de la diflerenciation de mitochondries indifferenciees de

l'ceuf et des cellules embryonnaires et que, par consequent, ces

varietes auraient toutes la meme origine. Mais rien ne sopposerait

a l'idee que ces varietes seraient toujours distinctes et evolueraient

separement en conservant leur individualite. Beaucoup de cytolo-

gistes admettent, pour expliquer l'heredite, que les chromosomes

d'un meme noyau, bien que morphologiquementsemblables, sont

porteurs de qualites hereditaires qui ne leur donnent pas la meme

valeur physiologique. I! n'y a pas de raison pour refuser aux mito-

chondries ce que, pour des motifs purement theoriques, on accorde

aux chromosomes. Nous pensons done qu'il existe, dans la cellule

des Vegetaux superieurs, deux varietes distinctes de mitochondries



de meme nature chimique, ayant les mercies formes de grains, courts

batonnets, chondriocontes, chondriomiles,susceptibles de passer de
l'unea Tautre de ces formes, incapables de naitre autrementque par
division, mais douees de proprietes physiologiques distinctes et con-
servant toujours leur individuality au cours du developpement: les

unes correspondent aux piastides connus depuis les beaux travaux
de W. Schimper, les autres ont un role qui n a pas encore ete bien
precise. Ces deux varietes sont, en general, tellement semblables
chez les Phanerogames qu'il ny a pas possibility de les distinguer

dans 1 ceuf et les cellules embryonnaires. Gependant, dans certains

cas (racine de Haricot par exemple), il est possible, dans une cer-

taine mesure, a un tres fort grossissement, de distinguer les pias-

tides qui ont les raeraes formes que les autres elements du chon-
dnome, mais sont legerement plus chromophiles. Dans d'autres cas

(racine de Courge), les piastides se distinguent par leurs formes de
chondriocontes des autres mitochondries qui sont a l'etat de grains
ou de courts batonnets. Ces deux varietes, difficiles ou impossibles a

distinguer dans les tissus embryonnaires, se revelent, au contraire,

i'acilement, en general, dans les cellules adultes par le fait que les

piastides, tout en conservant leurs formes et leurs proprietes

chimiques caracteristiques de mitochondries, prennent des dimen-
sions beaucoup plus elevees que les autres mitochondries qui con-
served leurs dimensions primitives. G'est ce qui explique que, dans
beaucoup de cas, lorsqu'on examine une cellule adulte du paren-
chyme cortical dune racine, on a 1'impression qu'il y existe deux
chondriomes superposes : l'un forme par de petites mitochondries,

1 autre par de grosses mitochondries correspondant aux amyloplas-
tides. Les deux categories de mitochondries ont la meme forme,
mais ne different que par leurs dimensions et leurs fonctions. Dans
d'autres cellules adultes, il est vrai, la distinction devient plus
confuse et les piastides conservent leurs dimensions primitives et se

distinguent difllcilement des autres elements du chondriome.Cepen-

C'est ainsi que dans l'epiderme des pelales de Tulipe, on a vu que
les amyloplastides qui conservent les formes typiques des chon-
driocontes sont cependant moins chromophiles que les autres ele-

ments du chondriome : ils sont egalement plus sensibles aux actions

osmotiques que les autres mitochondries. Ces differences dans la



i des plastides sont en rapport avec 1 activite elaboratrice

des cellules, plus celle-ci est intense et plus les plastides sont diffe-

rencies.

II est incontestable que cette conception li) cadre mieux avec

nos connaissances actuelles sur revolution du chondriome et des

plastides dans l'ensemble des Vegetaux. Elle satisfait mieux l'esprit.

Enfin et surtout elle explique le cas particulier des Algues et des

Bryophytes chez lesquels, grace a la persistance de la chlorophylle,

Tune des varietes de mitochondries, les plastides, se distinguent

morphologiquement des autres mitochondries. U nest pas etonnant

de constater dans la cellule vegetale qui se distingue de la cellule

animale par son pouvoir tres actif de synthese une categorie speciale

de mitochondries plus differenciees que les autres et chargees de la

photosynthese.
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Planghe 54

Racine de Courge.

visibles. Tous les elements du chondriome ont les memes dimensions et leg
aes formes, certains cependant 61aborent deja de l'amidon. (Gross. 2.250).

2. — Cellule jeune du peribleme. Certains chondriocontes forment des
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Raci?ie de Courge (suite) (Gross. 3500).
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Racine de Ricin (Gross. 3000).
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Racine de Haricot.
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Racine de Haricot (suite) (Gross. 3000).
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Planchb 62

Hacine de Pois (Gross. 3000).
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Figures 6 et 7. — Cellules differenciees du paren

plastides sont de gros eorpuscules arrondis

encore line queue, reste du chondrioconte don

Planche 66

Cellules des sligmates cHris germaniea (Gross. 3500).

i'iirure i — Cellule epidermique : le chondriome est constitue par des chondri

contes tres allonges et un peu plus <§pais que les autres mitochondries q

representent les amyloplastides et par des mitochondries inactives en forme

grains, batonnets et chondriocontes minces et pas tres allonges.
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/'. Zrllforschung, 1913).
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Policard. — Sur le r6le da chondriome dans la formation des

cristaux intraprotoplasmiquesd'hemoglobine dans la cellule

hepaiique. (Bibliogr. anat., IW).

Prenant. — Sur Torigine mitochondriale des pigments .
(Soc.

biol., 1913).

Regaud. — Les mitochondries, organites du protoplasme, consi-

dered comrae les agents de la fonction eclectique. (Rev. de

Medecine, 1911).

Rudolph.
Bot

— Ghondriosomen
Ges., 1912).

Hid Chromatopl oren. (Ber. d. D.

Sapehin. — Unters. iiber die

Deutsch,Bot. Ges., 1913

ndi vidoalitatder Plastide. (Ber. d.

Scherrer. — Diechromatopho
s. (Ber. d. Deutsch. Bnt

und Chondriosomen von Antho-

Ges., 1913 et Flora 1914);

Schimper (W.). — Unters i

f. viss. Bot., 1885).

bei die Chlorophyllkorner. (Mr.

Verne. —
Soc

Sur la nature da pigme
biol., 1920).

„t rouge des Crustaces. (C. H.



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1910-1919

i- Partie : PALEOZOIQUE

par M. A. CARPENTIER

^

Les Bacteries ontjoue un grand role -Jans la formation des cal-
caires algonkiens de la Cordillere de 1'Amerique du Nord, dans
hypothese admise par M. Gh. Walcott (i i. C'est une question depuis
ong-tempsag-itee, mais non resolue, par les geolog-ues que celle de
'ag-enesedecescalcairesalg-onkiens,parfoistresepais

: le calcaire
de Newland de la serie de Belt fMontana, (J. S.) ne mesure pas
moms de 630 m. Dapres M. Walcott, ces calcaires se sont deposes
dansdes bassins ou lacs interieurs, ou la me.- nava.l que rarement
acces et ou la temperature etait assez elevee pour permettre le deve-
'oppement nbor.rh.nl de Bactrriacees el d'Algues. qui fnrenl les
agents actifs de la precipitation du carbonate de chaux

Jusqu'ici cependanl on n'a pas trouve traces de Bacteries dans
ces calcaires, mais on y remarque des organismes cellulaires. qui
consbtuent par place des bancs ou des nodules et que M. Walcott
coiisidere comme apparentes aux Cyanophycees, sans pouvoir les
apporter a des genres ou formes actuels. Ces Algues auraient eu
«*** ces grands lacs alg-onkiens le role que les Characees et les Cya-
"'P W*s ou\ acluellemenl dans la formation de tufs ou de nodules



. reveler que I'exislen.e de cellules. La classi tiration proposee par

. Wulooit lie petit eire . pTarM i!i.M<-il«- ; II distingue des organismes

llulaires massif's '<j\ Caoiasia ), d'autres liemispheritpies \g. Crypio-

<m el genres allies. Collenia, eto, ou flabelliformes (Newlandia

n.>llosai: des oryanisrnes a cellules tubuliformes (Greysonia basal-

n, Coppuna tubiformis). Les genres Camasin. Newlandia, Grey-

nin sont represents dan- le mlraire de Newland de la Belt series.

-and (Nation du (" d' >t-i. i< > Arizona . duns la coupe du « Gamp

rmi les Stromatoporoides, seront donnes par M. Walcott dans une

idequi aura pour oluVt les Alirues fossiles preeambriennes.

M. Twenhofel (1) a de meme traite la question de Intervention

s Algues dans la genese des roehes anciennes ; il a decrit une

peee nouvelle de I'nlhni.i dans la dolomie precambrienne de Kona

iidoii de Marquette, Nor! du Michigan un nouveau genre Osagia

'•osferruinneusesdeBiwabik

,ten de Scamlinavie, M. Tornebohi

verte d'Algues dans des calcaires crii

aedet etde Beri (Norvege) (3).



pyritisee, d'un noir brillani. M. Walcott range a

simples ou bifurquees -g-. Yuknessia). D'autres tha
s a des Rhodophycees actuelles et classes dans
lux

; le Waputikia ramosa, qui rappelle les Dasya

i/iU,



nombred'Aig-uesaM. Ruedemann(i). L'auteur rapporte a hi fa mi 11 o

«les Dast/cladaceesune Alg-ue verticillee : Primicorallina trentonensis

With.
;
pres d'elle il place une Algue rappelant les CcdUtkatrmia*

actuels, le Callithamniopsis delicatula, du calcaire de Trenton des

Glen Falls (New-York qui contient aussi des thalles d'un genre

nouveau Corematorladvs densn : axes epais, entoures d'une masse

dense de ramifications plus ou mo-ins divisees, rappelant a la fois les

Floridees ou les Codiacees nctuelles et certaines formes eocenes, les

nom <h' Sph< N ,,pt(,/r„.< —S/tk^Hntlta/his Hall partiim. des empreintes

d'Algues. abondantfs dan- les schistos de Schenectady. Ges em-

zoiquesde Pensylvanie ll. S., M. Th. Brown avait conclu a la pre-

sence d Alrues, rossemhlant a d e gig'antesques Halimeda, associees

anx I rijptozonn. dtqmis l<> Camhrirn jnsqu'a \' On/oririni ( (It'cknwn-

tijwn';\}\
. M. Wieland incline a admettre la natutv algaire de ces

Cnjptoznnn, qu'il serait plus log-ique d'appeler dans ce cas des Cryp-

tophi/rus i . Les Crtjptozoon ressemhlent hien mix tiirratwlla que

MM. Rolhpletzet Yabe out places parmi les Algues. De plus dans

mi sp.rnnen de Crijptozoon du Beekm>nitmru (Ordvririrn infrrieurj,

M. Wieland a observe de petites spheres ressemblant ades oogones

conceptacles d'algues. Par assimilation le Cn/ptozoon ttassleri n. sp.

du Cotwcocheage superieur (Ozarkien muyen ou Cambrim superieur

SXXIII, art. XIX, pp. S
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; le depart ne parait pas facil

les Stromatopo
. ci 11 seniDie utue que ces specimens soient

soumisafa critique de speeialistes dans l'etude des Htfdrozoaire*,
des Coraux et des Algues. Les formations ozarkiennes sont aussi
remarrpiables par la presence d'oolithes calcaires et siliceuses.
-VI. Wieland souligne 1'ahsence des Algues dans I'interieur des
oolilhes siliceuses; ces organismes ne sont done pas eonstructeurs
d'oolithes, quoiqu'ils aient pu intervenir pour une part dans les
changen

npag-ne lag-enese (

11 en est de meme, d'apres M. L. Cayeux, des minerals de t'er

oolithique, d'age silurien ou devonien, de France (1). Les Algues cal-
caires du genre Girvanella sont frequentes dans les mineral's de fer
siluriens de la Ferriere-aux-Etangs (Ornei et d'autres gisements.
Les tubes minuscules, cylindriques. rontourru'-s. rvpresentent des
Algues perforates et destructives et non des organismes eonstruc-
teurs d'oolithes, comme le pensaitM. Wethered(2i. Mme Paul Le-
moine admet aussi que les Girvanella sont des Algues perforates,
'i
m ^"raieritcependant facilite par leur presence la precipitation du

calcaire autour de nucleus preexistants f8).

M. Leclerc a egalement attire l'altention sur les minerals de fer
de Ouest de la France |4). II a signale dans ces minerals de fer
des filaments algpaires, analogues mx Crenothrix actuels et meme
des Bacteries. Le r61e de ces Algues aurait ete de fixer l'oxyde de fer.
De plus le meme observateur a reconnu 1'existenee de ces* filaments
' li -'t"v.s dans certaines roches primaires de la Mayenne et de la

oire-Inferieure, malgre le metamorphisme qu'elles ont subi par
1 e de 1 injection de roches volcaniques,

- M,lith.'s. ><: R. Ac. Sc , CI., pp. .;

. -

ountbique de Prance <C. R. Ac. Sc, CLVIII, p. 1539, 1914).

P--2UrM (
s'5

WETHEHED:The f0!-mati0" oroolita (Quart. Journ. Geol. Soc. LI,



i <rvnve I/edstrotviia ;'< comparer aux

speces H. halimeduida el//, bifilosa ;

n, dont deux especes 5. golhlandici

3 Siphonen- vcrtiri Untie est represent!

st Rhabdoporella, ce dernier genre co

i n'pnt ete trouvees qu'ala base du Si'J

A 1 proiV'SiSf' in' Knllinletz consacre

•shire (Anglete r're). Des Algues cnlcniresfSjihit'rorodinm <joth-

»n Rothpletz) ii lcrustent frequemment ies branches des Bryo-

de ce calcaire el les Solennpora y forment des nodules Le

. sp. est remarquable par le caraetere massif

thalle et par la J'aible taille de ses' cellules (17 a). Sur des

longitudinals des thalles, cesauteurs ont observe Ies memes

larites de forine que M. Kolhpletz (5) avail deja sig-nalees-



Algues calcaires a differentsniveayx du paleo-
de leur role dans la formation de certaines
en evidence par M. Garwood dans plusieurs
1,. Dapres ce savant, le Solenopora compacta
damment durant le Llandeilo-Caradoc, non
vince baltique, mais en Grande-Bretagne el an
} I (Jnfocicien les Rhabdoporella acquierent un
quable dans la Baltique.

ra ressemble par la structure aux Me/ooesiees

pothalle (faux-tissu de base) du Soleno-
n de la Baltique a etespecialement etudie
)arait rappeler l'hypothalle des Litho-
is ces observations aMme Lemoine quia
mnees la revision et la classification des

du penthalle (tissu qui apparait apres
rant la vie de 1'Algue), Mme Lemoine

5 parmi les Solenopora : 1'un qui rappelle la

'um(S. fxlifoimh xNich., de YOrdonnc,
;:/'

'" s " '"* au botfitandien de Hie Gothland; 5. nigra Brown, de
h-dovicten de la Baltique

; 5. spongioides Dvbowsld) ; lautre groupe
dontles perithalles montrent des rangees cellulaires bien nettes,'
comprend le 5. lithothamnioides Browo. de VOrdovicien d'Ecosse,
S gothlandica Roth, du Gotklandien baltique et le S. Garwood* Hinde

pom spongioides

par M. Rothplt;tz i2) e

thamnium. Nous emprun
entrepris depuis |.lll.«,i(MII

Cotailinactes fos;-iles :\ .

Se basant sui • I'exam

l'hypothalle et s "ueernii

distingue deux gj

structure des Li tlmthnui

pp., 105 fle..



NOTES BIBLIOGRAI'HIQUES

obtenir avec le Papyrus, les auteurs ont eu l'heureuse idee de fa ire i in pri-

mer plusieuis centaines d'exemplaires de leur travail sur un papier ronte-

nant 80 °/„ de cellulose de Cyperus Papyrus; ce papier a ete f'abrique, par

l'Ecole de Papeterie de Grenoble, au moyen de liges seches de plantes

provenant de l'Afrique Equatoriale franca ise. En mAme temps, une

gravure hors-texte, representant un papyrus ancien des collections du

Musee du Louvre, a 6te tiree sur papier de Papyrus pur, c'est-a-dire

prepare uniquement avec de la cellulose de Cyperus Papyrus.

Ce travail comprend :

1° Un expose des besoins de la France en pates de cellulose, par

M. Ch. Chalot, Chef de service au Jardin colonial. Un coup d'ceil sur les

chiffres donnes dans cet expose montre au lecteur quelles somraes consi-

derables nous devons payer a 1'etranger pour l'importation de pates de

papier, alors que nous possedons, en plusieurs points de nos colonies,

d'immenses reserves de cellulose, en particulier de cellulose de Cyperus

Papyrus, qui peuventfitre exploiters des maintenant.

2° Une note historique et botanique sur le Cyperus Papyrus, par

M. M. Denis, Chef de travaux a l'Ecole Superieure d' Agriculture coloniale.

Apres avoir fait, d'une maniere tres precise, l'^tude systematique, botanique

et g^ographique de la plante, l'auteur donne d'inte>essants details sur les

usages du Papyrus dans l'antiquite, et sur les procedes employes pour

l'utilisation de cette plante par les Aneiens Egyptiens, dix-huit siecles

avant notre ere.

3° Des renseignements de M. Chalot surle Papyrus au Congo francais.

La encore, le lecteur peut se rendre compte de la richesse latente qu'offre

pour la France ces immenses peuplements de Papyrus, homogenes, 6tendus,

et qui, la plante 6tant vivace, se renouvellent d'eux-memes apres la coupe

;

certains de ees peuplements sont facilement accessiblespareau, ce qui est



4« Un travail de recherches sur la pate . papier de Papyrus par

coloai""

1811
"' ngeniear

,

aSronome
>
ch«f du service chimique au Jardin

:^ ,v^-' 1
'' -'«''- »'»fl>«ntp^,i. "™iu!'d

e

e

f,

seileeherrnes au,l „erait possible, dans h, oolonie, d'effectuer un DI,m i»P
traitemeotdes fibres de Papyrus; ee premier trailement sur \h e

'

substance nayant pas ete dessechee. La pate oblenue^prer^Vemier
traifemrntpourraitetrealors exped.ee en Europe pour v subir le traLrnZ
compleinentaire, ou bienetre transformer sur place en papiers.iVn: , ^

conduit les autfi

'

^edepapeterie
'
Des essais de laboratoire ont

semble apte a donner toute satisfaction : le papier blanc de Panvn.n *t.J
arosi obtenu. eat soup le, trea fin,,

'

en v iremarquable. Des essais effectues avec la mSme oAte mAI«n-^*
^

,
chiffon ou de eel.ulose de bois ont ete e^lTntZL7ZaT " **" *
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PlUS "Ud" ,a micro^a P hie ^ la celluloseapyus et en tirent des deductions relatives a la tenacite des fibres et

par 6Lt;i
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°ertaiQe8 °P'rati0nS *»*»««•* tellesque le defibrage
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'f
inent en exposant comment on peut, des a presentPeasera rgan 1Ser 1'exploitation du Papyrus, et quels avantages on re i,erait de cette exploitation.

Enfin, cette brochure contientune annexe relativP a la -.
locale concernantlP Pan.,.,

une annexe reia t»ve a la reglernentat.on

d'excellentes aPPVeC iaZ^wT* ^T^' 6 fran*aise
>

a^ <*-

Papyrus.
apP,6c,at,0nS de

>
im

'
irimeur et d " g«veur sur ] e papier de

V. C Alexandroff. 0. G. Alexandrova et A. S. Fimofejeff. -
uZ T ,

a " danS la feui,le et son i»««ence sup la struc-t«re. (Travail du laboratoire de Physiologic du Jardin Botanique de

tivet'desSent
68

T"? m^0r0l°^ Ues SUr ,es modifications quantita-

de Pair
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|'

t

hr
U
lfr!

aCteUrS
'

telS q" e ,a h,mi°™> ]a temperature du sol et

on cnnc/. * USQl et Ie degr" de s^heresse de lair, est uniformeo constate avec nettete le r61e que joue encore un facteur imporant defle la morphoeenese a savnirla fanii;^^« i- • - . ,,

u"PO"ant de

dependant H*u a-
*

\

faClhte de
*
arnvee de l eau dans 'a fe*»i»ePendant de la dispoa.tion de cet organe le long de la tige.



jutes deux plantei

ces feuilles; une fois devenues adultes, ees

des stomates et des cellules en palissade dimi

augmentait ptir rapport a cellesqu'elles avaieu

Sur Ipomea purpurea on a en outre fait un

Pendant la saison ehaude, les feuilles de la hi

seches et perissaient, surtout dans les parties

regions mal irriguees. Les parties avoisinant I

Etant donne que les feuilles superieures cc

Si on isole les feuilles -z le Tournesol, dans une

enceinte pareourue par un i.-nuraut d'air, on constate, que la feuille de

I'etage superieur transpire plus fortement que cellesdes etages inferieurs.

D'autre par! l'm^usite de surface de la feuille resultant de la photosyn-

On peut admettre que sur une plante, toute feuille presente par rapport

plus energiquement, toutes au









! generate do Botaniqut.
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$
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LES ASSOCIATIONS VEGfiTALES

VEXIN FHANCAIS

IN IT.ODCCTION

constituent et la varied de leur relief :

Pays de Bray, c'est parmi eux qu'il fa

Toute etude de Geograptaie bo'tamqi

time, comporte des difficultes r

des unites phytogvognijiliiques

essentiels — regime des plui



LivHIes.boaucoupdecelles-

aulnaies a Impaiitns l\'nli-tangerp e

indra, des bois lourbeux a Sphagnui

airesfi fiWrnm i oritcufort* et P/c««>



i'extension g-eotfra,.hiuuo <ii(!V-rente et dont lape
ernes conditions olimtUimies -enemies pp ne.it ,

Mantes, Vernon, I'Jsle-Adam, Marines et.-.,

'anislcs [i;insiens on nomuinds, Je Vex in Fran-

coises, dues priucipalement a I'abbe Bouleille et a V. Grang-et



nombre d herbiers : Herbier du Museum de Paris. 1

Herbier Mesnil a Mantes, Herbier Bouteille a \

J'ai retrouve la presque totalis des plantes si

eehantillons authenliques ou donl 1'inventeur mei
Toutefoisje n'ai pu, en general, les faire Rgurer dun
sociations faute de reriSHijniemenls sur leur valeur s
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iryophytes. Grace aux travaux de MM. F. Camus [
50-54 j, Dismier

•U etaceux.plusaneiens, de Roz< ef Beseherelle 211-212: et de

Iraves 125', la More bryologaque des environs de Paris est Lien

antes il) signalees dans plusieurs notes recentes 4, 6, 7 .

Les listes d'Algues que j'ai constitutes apporteront une nmtribu-

:on notable a la (lore algologique de la region parisienne, tres

elaissee A ce point de vue : les donnees anterieures so ivduisent,

n effet, en dehors des exsiccata, aux travaux de P. Petit, i 192-194]

t a quelques notes moins importantes it, 57, 82, 175 .

Pour les Lichens, j'ai dii me borner a citer quelques especes

nportantes des rochers calcaires et des bruyeres. Quanl aux

n'ai pas fait figurer les i

alun- <les dillenmls ur





. Mangin,Meml>rcsd

M. le Docteur Camus, Assislanl mi Museum, etM. Ed. Jeanpei

ner nne parlie de rues reeoltes bryologiqu

Wy-dit-.Ioli-Village, (iuiry, Chaveneon, Deli



feu le Senateur R. Bereng-er et Miles Beren^r , |lllro

rt), MM. Delacour (bois de Serans), Firmir.-Didot . ,„,ro
yr-en-Ai'lliiesj, Fould (pare de Jambville), de Letourville
i.iry

,
Mallei (bois d'Epiais-Hhus), de la Rochefoucauld

is de la Roche- Guyon\ de Villefranche (bois de Mere et
«uim, de \illeneuve-Bar«i-emont fbois du Bout-du-Bois),

de !TJ, le Paris et le Gonseil de l'Associafion

des Sciences ; dont les subventions

firg-ement ce travail.



CHAPITRK ITiKMIhU

APERCU GEOGRAPHIQUE

I. - IMIVSHM.Ii M'llll (.1 \| (

is plateaux «le limons coupes

':> i lieaiiinoiit-siir-Oise, c'est eg-alement i

helle, qui constitueses eonfins naturels preci



auNord-Oues

(vallee de I'Ei

end de la Se

teaux des A
Plus renrose,



•*



entre Mo

Arthies citees p] u



: grossie du Montci

dies :

; longueur de 30 km. avant d'affluer dans la Seine a

i creuse dans Ja craie une large vallee a fond plat

3 bois marecageux, des paturages et quelques pres

I le type des vallees de Haute-Normandie comme

vallees qui limitent le Vexin au Sud et a l'Est sont

jes pour qu'il soit necessaire d'en faire une longue

trouvera dans Belgrand [14-15], en particulier, de

ignements. Quelques mots surla topographie gene-

ts la beine qui longe notre dition sur 75 km. environ,

3 l'Oise a celui de l'Epte, est un type de vallee parve-

' iiiatui 'lie, ;"i relief deja use etameandres nombreux :

s versants abrupts surla rive concave et des versants

rive convexe y est particulierement frappante.
La boucle de Moisson en offre un bel exemple : sur la rive droite,

re Vetheuil et la Roche-Guyon, la zone alluviale tres etroite est

par une hai laise crayeuse qu



.•.&

lig". 3). Des formes topopaphhiue
iqu'a la mer, de raieux en mieux



TERRAINS ET TYPES 1)E

qu on lui retrouve plus ;'i 1'ouest ; mais, dans le V.-xin frarcais. ellti

n'atteint pas a riniporlamv superlieielle .It; la eraie a IV'lemnitelle?

qui la surmonte et dont elle possede a pen pres, .In rest.-, les earac-

teres litholog-iques et physio- taphiqurs. Celle-ri aftleure largement
dans la valleede la Seine des I'embouchure de la Mauhlr.- .>t <luns

confins orientauxet dans la vallee de l'AuhetU\ entre (iuiry et Sail-

lancourt, a la faveur dim anticlinal anticlinal de Vignv).
Dans la valleede la Seine, les tonnes topographiques de la craie

sont particulierement inleressantes paries stations speciales qu'elles

determined: ce sont les paysages classi.pies des Andelys et de la

meridionale. L'escarpement crayeux, autrefois continu, a ete decoupe
en petits vallons perpendiculaires a la vallee principal par les eaux

plupart sont maintenant taries on capites Teservuirs dela Roche-

Lntreces vallons sedressentdesprqmonloires rocheux mix tonnes
pittoresques sculptees par I'erosion

; certains se terminent par des a-

pics qui peuventatteindre une trentainede metres de hauteur: Ghan-
temelle,Glachaloze) et dont la blancheur erne, rayee paries trainees
de silex noirs, tranche sue le fond nlus tenie IpsV ae-inv Pi 5 III.



B«>rllionoiivill

les parties ..!;,



3 Berville et Trie-Chateau, par exemple)



Troesne. dans la vallee de la Viosne. Dans le Xord-

reGisors el I'Aubette de Mag-ny. Elles y donnent des

Ghene et de Bouleau (l.ois .J..- la BoIkV. d.> Ducourt

Le«al. ;!iiregros8iersup«ri

















Briti-hypwlui;,, , i;,i is et llippoiu
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lisees dans la descr



GHAPIT11E II

LES GROUPEMEMS VEGETAUX

I. - GENERALITES

MiEOGRAIMHOU





la simple juxlaposii

». Cette distinctior

ologiques est presen

:n pst pas do meme du premier : u s appuquan ««*«*,.- -

upement vegetal presentant une physionomie homogene et

e due a la dominance soit d'une ou de plusieurs espeees

soit d'especes ayant un caractere biologique commun

I d'arbres feuillus, une lande, une haute tourbiere. Tel quel,

lages botaniques, ce concept a une valeur descriptive reelle,

e dans une analyse rapide de la vegetation; mais il n'a pas



m.|ue dans la -leiiruiion de

dans ee sens au Cong-res de

I Committee for the Survey





premier (

•

especes sont alors simj

is de-caractrrisliijiics est i rrt-;t iis;i hie. H les

accessoires. Enfln, pour lie pas Irop allong-er les listessoeiolo^i.pics.

le sont nominees que lors«pi'ellrs arquiOrent

interet geographique r

dentelles.

egional : de meme pour les especes acei-

permettent de 'groi



one etre un <les objets

»s oaractaris

est le plus*

nUv.lansk—ompl^-



aleur sociologique.

deration tie quantite on de frequence :

r61e physionomique tout a fait ell'ace, e

ante, elle possetlc urn: \.drur*.\ nerolo^ique maximui

g-ieuses a Erica Te

Quant a Phrac

encontre quelipnd'ois dan

La notion tie cc

i » : elle repose



•'"V" Arthmdrsmus l„

-1" A role, de ces groupements hautement individua

rencontre beaucoup ou les caracteristiques sont abs<

representees seulement par quelques preferenles — m
sentent neanmoins une individualite reelle grace a un n<

d'especes constantes.

[.our rindividiialisation <les groupements, leur absence <:

d'entre eux n'empeche pas qu'on les considere comme
lions lorsque la Constance de leur rortege lloristiq

i qui peuplele ballast des von

speces etrangeres introduib



tiellemen

res 15

Linar,

tres speciales <

3 et Limay, le:

5 fug-aces, population flottante essen-

ispeces particulierement bien adaptees

ie cetle station artif.cielle. C'est ainsi

5 de 1 a 2 km. etablis entre Conflans-

alula, Brassica Napus, Convolvulus

:£::!,
::EESI'E

Hip d'associalions degradees, stades

pales, rentreni eg-alement dans cette

des haies ou se juxtaposent des



[ue, dos variations qualitatives ou quantilatives qui permeltent (

stinguer des groupements d'ordre inferieur mais presentant neai

-litis une individuality reelle.

<on plein dOveloppemenl dans la tourbiere a Itypnacees, tourbie

mine egaleme

'lour physiograpiiique represent.
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ctudiff .ivec soin >iv.> p.'lilrs Miriuvs el i i • •nstater ainsi, non s<

ment la presence d'especes qui auraient pu passer inapercues
(

urinations, par exemple), mais encore la diversite florale elen

taire souvent extreme ; elle permet ainsi les memes eonstatal

que la methode de P. Jaccard [138-140] (1).

Dans I'etude des successions, lorsqu'iJ s'ag'it [»ar exemph

nantes, elle est particulierement interessante a pratiquer et c/es

en particulier, quej'enai use (2).

Mais il faut se garder de vouloir lui demander pins quell*

peut dormer : elle complete 1'anah/se flurhlique ordinaire mat

les especes d'une aire donnee ne perrvml se rencontrer dan

les phylogeoyri



Pour l'indication de l'abondance des especes, j'ai utilise les i

degres suivants [28] :

i abondant abt

3. peit abondant (pa)

Quant aux termes dominant (dt),

codominant (cdt^ ils exprimenl, dans 1

relevrs analythjtie.s, l'abondance relati

II ne faut pas

mination de la fr

trop specieuse p<



3. - TYPES BIOLOGIQUES

Pour la caracterisation biologique des associations, j'ai adople le

systeme de C. Raunkirer
1 190], qui presente sur ceux de Drude [94]

et de Warming- [336-237], un double avantage de simplicity et

d'hornogeneite.

Considerant que le caractere biolog-ique essentiel d'une espece

— au point de vue phytogeographique — est i'adaptation a passer
la mauvaise saison, Raunkiser classe les plantes vasculaires d'apres

le deg-re de protection dont jouissent leurs pousses persistantes.

is morphologiques ou physio-

I'Kurope temperee, les types



Tint

( liamranjs H \>\;iu\t-< herbaci^'s ouswMi-
gneuses a tiges rampantes (Stellaria fJ<>-

lostea, Veronica officinalis).

herbacees a bourgeons situes au ras du
sol ou un peu au dessus et proteges alors

par des gaines, des ecailles ou les debris

des anciennes feuilles [Euphorbia Gerar-

(liann (tip. 5), Geranium sanguinevm

(fig. 6)].

les Ghyptophytes (Cr), plantes her-

bacees a bourgeons situes dans le sol

[geophytes (G)], dans la vase [helophytes

(HI)] ou dans l'eau [hydrophytes ,Hd) ,,

comprennent uniquement des plantes a

rhizomes, a bulbes, ou a tubercules.

Enfin, a ces quatre classes composees

en grando majorite d'especes vivaces,

s'en ajoute une cinquieme qui ne com-

porte que des plantes annuelles passant

la mauvaise saisoti a IVtat de graines, ce

qui leur assure une protection tres efficace

:

wummtion de certaines espeees a tel ou tel de ces types est
Parfois embarrassante. La distinction entre les Ghamephytes suffru-



:*ii

tescentes a rameauxdresses etles Phanerophytes basses (Nanopha-

nkrophytks) qui repose surf;) ta i lie de la plaute esi difficile dans

certains cas : V«<-ri„iinri )hjrtilhts ot i.'alhtnn cuhjurix, par exemple,

peuvent appartenir a Tun oa a I'autre type. Sous le couvert leger

de lachenaie {Querent sessiliflora), 1'Airelle peut atteiudre m
,75 de

Si

nauteur aiors que sur les pentes tourbeuses decouvertes ses

rameaux ne depassent guere m
,20; ces deux especes sont, du reste,

notees comme Chamephytes-Nanophanerophytes par C. Raunkiaer

,-02:. Les vraies Chamephytes sont celles qui possedent unique-

ment des rameaux couches, rampants sur le sol (Coi-oirilln minima,

Glechnma hedemcea, hjsimnchia Nummularia).

De meme, la distinction entre Chamephytes et Hemicrypto-



phytes no v;i |>;ks luujours s.ins ilil'liailte. Ainsi Polipjnht serpillar,:a

(fig. 7 J vulgaris, comosa sont intermediaires entre les deux types;

certaines Rubiacees egaiement [Asp'/ -u/</ - i/nnnrhicn fig. Si, Galium

snxiitili'. <i . Mi'ii >is (tig-. 9)].

Certaines especes appartiennent simultanement a deux typos,

telles Euplmrln , ,,. >, .filaloid**, Ch itm pliyle pai ses hues aeriennes

et Hemicryptophyte par ses bourgeons situes a ras du sol, (fig. 10);

Polygala calcarea (fig. 11), #osa pimp inellifolia, Nanophanerophyte

par ses bourgeons epiges et Cr\ ptopliyte par ses pousses souter-

Les conditions stationnelles peuvent modifier le type biologique

de certaines especes; a cet egard, les plantes amphibies sont parti-

culierement plastiques.



rmi;:Tves (1,-s pelouses cmi

deviennent Chamephyles,

pousses perennnntes re}

apparte

g-iques

n

dinle„

e

t

5

s
'• '"

rl

iolo-

plantes qui vegetent a la fois

fourniss

tagne et

ent des

18, 20].

en plain

xemples •las-

;ie de la plai

hysionomie de;

la duree de T

Le nombre

filiation [170].

especes qui possedent des T^lll
I ann6e est beaucoup plus important qu'on ne le c.__. D
sans doute, la continuite de l'assimilation est plus ou mc
suivant les conditions m6t6orologiques de chaque anne
temperature hivernale excessive, il y a bon nombre de
g-ardent en hiver une partie de leurs feuilles estivales \
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aux basses temperatures [Lamium Galeobdolon
nombreuses herborisations que j'ai effectives d
saison m'ont permis de determiner, pour Ja pr

plantes vasculaires du Bassin de Paris, la reparti

:v,
:

Ffr. ». - Astrag»lua monspe

Phan6rophytes

A) Assimilation cont

ng-uer. les types su

Jtmiperus, Ilex, Daphne



-^F^



II. Chamephytes



III. Hemicryptophytes.

A) Assimilation continue : Asarum europxum, Blechnu

•cant, Pirola rotundifolia, Anemone Hepatka, beaucoup (

ntes a rosette, vivaces comme Bellis perennis, Arabis hirsu

de Chicoracees, certains Verbascum, Melilolus, etc.; en outre beau-

coup de Cyperacees et Graminees mesophiles.

B) Assimilation hivernale-estivale : Primula grandiflora,

Doronkum plantagineum (fig-. 16).

C) Assimilation vernale-autumnale : Brachypodiumpinnatum,

Nardus striata et d'autres Graminees xerophiles, A thyrium Fihx

fcemina, Primula officinalis, Ononis Natrix (fig. 17).

IV. Cryptophytes

A) Assimilation continue : Glycerin fluitans, Cladium Mariscus,



Anemone

B) Assimilation vernale (et prevernale) : la plupart des g-eo-

silvatiques (Paris quadrifolia, Endymion, Scilla bifolia,

tc), Botrychium Lunaria.

G) Assimilation-vernale, estivale :Pteris, Convallaria, Po/y
;f
n-

natum sp., beaucoup d'Hydrophytes et d'Helophytes.

D) Assimilation autumnale-vernale : Scilla autumnalis, Arum
italicum, Allium vineale, Ornithogalum umbellatum, plusieurs Orchi-
dees a tubercules.

lf* plante passe

printemps, c'es

I'hiver a 1 etat de rosette

done la saison chaude qui
d® vie latente

le nom de There
»erna, Mibora

Holosteum umbe

i l'etat de graines. A ce gro

latum, etc.

t, par exemple, Draba

Hulrhnisvi pftlriPa
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et hi periodc de vie active coincide avec la saison chaude. (lentianc

<j,:rmanka, fmpatirm Xoli-tang ere, Galeopsis Ladanum, Cicendio

'/iiiformis. Cuprru* fuscus, b

C) Assirr

breux, se placent les especes dont urissent rapidement

annee, telles Poa annua, Cajisrlia fiun

ig. 15. — Anihemis nobilis

proportion centesimale de res lypr- i ,..',,jum<-- lans unc n.^iuu

• D'apres la predominance de Tun ou de I'autre de ces types, 11

parle.pur exemple, de climat a Chamephytes izone arctique), de

climat a Phanerophytes toujours verted (zone tropicale), de forma-

tions d'Hemicryptophytes (prairies mesophiles), etc.

Dans le bassin de Paris, comme dans toute I 'Europe temperee,

ce sont les Hemicryptophytes qui dominent exprimant Ik r.liniat



tres types, soulignant

;

ainsi lexistence

nix .-on.lit ions physiographiques ou

liverses sta.tions d'un territoire donne.

spectre biolo^iipie u>3neral de notre

pedunculata



es types de veuelatiori .'

de Paris.

i Tab]. II et fig. 18) represi



B , le sprelre partiel, primilif; le premier comprend, outre 1

ces spontanees, Ies plantes naturalisees de long-ue date ou <

porte que les espeees dr sponhi



t [onto ,lans lequel les ..liliv.m.

liSrveloppent leur appareil vegetatif a

t particulierement tranches, lelles



* ELOPPEMENT l)E!>

Liidi [166], un expose plus succinct de la question

H. Gh. Gowles, a qui Ton doit quelques-uns des

grande partie de la zone temprree par exemple, les associ

d'arbres feuillus repr&jenlenl de tels groupements.



rainage naturel, enfin, un taillis

serie dont !e caractere progressif

5 accidentelle on non, le niveau de



associations tie prairies iiiosophilfs. par oxemple, rertau

nees sorialos pouvont so substituer parti* lionieiil a d'autrt

la composition flortstique generate se modifie qualitativen

On comprendra <pi'il ost souvent difficile d'assigner

si certaines series — les series qui debutent par des gr

(}. - CLASSIFICATION

»IE\CLAH KE DES ASSOCIATIONS

termes, qu'il est possible d'otablir des groupes d'associations.

puissetrouver des suggestions : systeme climatico-eeologiquc cdmnae

^elui de Schimper [216], eeologique tel celui de Warming [236-237]



piques ou physionomiques : nous parlerons done cTassocinlions >u^

ourbieres h Hypnacees, des pelouses a Graminees xrrophilcs

r.-isso.-ialions a.juiitiques, saxicoles, ruflernles, etc.

J. Massart [171] et J. Lau-

aire : car, si lesgroupemenls.



jr moms pedant, di

Molinin et Bracky

que 6 Molinia-Bra

it je I'ai regards comrae un prog



LI. - ETUDE SPfeCIALE

DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS IMA\( TOMOl IS

nt de peches planctomques faites

atiques de ce territoire, peuvent

Chacun .IVuxeompiemlun cerium uomnrr ".^u.cu^a.^

ristiques appartenant surtout a ces deux groupes systematise*. Us

Flagelles, et surlout les Protococcales, y jouent aussi un role

Le plancton a Diatomees correspond a des eaux dont la minera-

lisation est elevee ou moyenne, et, dans le cas des grands cours

d'eau, a des eaux contaminees, riches en matieres organiques.

Le plancton a Desrnidiees est localise dans les stations aqua-

tiques ou l'eau est, au contraire, tres faiblement mineralisee, de

provenance meteorique.

(A suivre.)



LE RYTHME SAISONMER
ET

LE REVEIL DE LA TERRE

par M. Autruste LOIIERE

Le rythme saisonnier suivant lequel Tactivite de la vegetation se

manifeste dans nos climats, depend incontestablement des varia-

tions de temperature qui marquent les differentes epoques de
l'annee.

Les effets de la chaleur solaire sur le developpement des

vegetaux paraissent merae, a priori, si certains, qu'on se contente en

general, de les invoquer uniquement pour expliquer les differences

considerables d'intensite que Ion constate dans les phenomenes
vitaux survenant chez les plantes, d'une saison a l'autre.

II est cependant un fait assez singulier qui semble echapper,

influences thermiques et sur lequel l'attention des botanisles a ete

attiree en 1915 par Muntz et Gaudechon (1).

« A la fin de la pe>iode hivernale, ecrivent ces auteurs, on
constate dans la terre arable, un veritable reveil, corarae si apres
un long engourdissement, elle revenait a la vie, acquerant d'une

maniere brusque et pour ainsi dire sans transition, une activity

particuliere. II est difficile de definir ces manifestations ; elles se

sentent plutot qu'elles ne se decrivent : la terre a une autre allure,

elle se travaille dune maniere diflerente, s'emiette et foisonne sous
a beehe, emet des vapeurs, et de petites herbes apparaissent a la

est tout un ensemble d'indices qui ont de tout temps,surface

Jl) A. Muntz et H. Gaudechon. {C. R. 22 janvier 1912, p. 163),



frappe L'espn

apparition, il

resques, telle

biologiqu

devait er

cher une relatic

de I'azote par 1<

d'ailleurs chercher 1

;Gaudeclu>n ont pense que Ton pouvait

ces apparences dans , les phenomenes

le siege et que la cause determinate

t de la teimperature ,;pji se produit au

rmi les tr;msformatio ns (jui s'effectuent

celles qu i se rappoirtent aux actions

*,;"
tetrelespkis caracteristiques

acherenta recher-

ellet entres ces phenomenes de fixation

-il de la te

>ut des es<iais au movend'echantillonsde

logenes ; <les echantill ons etaient divises

en lots identiques places

en parliculier a la meme temperature. Ges lots, prealablement steri-

lises puis ensemences avec des bacteries nitrifiantes a diverses

epoques de I'annee, montrerent que la proportion d'azote fixee par

les microorganismes augmentait fortementau moisd'avril.

Muntz et Gaudechon interpretergnt ces resultats en attribuant

aux microbes mis en oeuvre une sorte de predilection pour une

pjriode determinee, une accoutumance, un veritable fait d'atavisme

qui conferait aux bacteries du sol une vitalite plus grande a un

moment donne de I'annee, independamment d'ailleurs de toutes les

autres conditions exterieures. lis rapprocherent ce fait des observa-

tions relatives a la germination des graines qui, recoltees sous une

latitude elevee, ne levent pas dans nos contrees en meme temps

que les graines indigenes, mais plus tardivement eta uneepoque qui

correspond approximativement a celle de leur levee dans leur pays

d'origine, acceptant ainsi Topinion commune qui fait dependre cette

propriete d'une sorte d'habitude, d'une ressouvenance atavique.

Pour les auteurs precites/le reveil de la terre serait done provo-

que par une recrudescence de la nitrification liee elle-meme a une

propriete des bacteries qui la realisent.



Gette explication fecule les limites de notre probleme sans en

disaccord avec d'autres fails plus positifs et notamment avec les

proprietes generales des microorganismes.

Si nousisolons en effet les bacteries nitrifiantes de la terre, et si

nous les ensemencons sur un milieu de culture convenable en les

que lepoids d'azote fixe, dans le meme temps et dans les memes con-
ditions, ne vanera en aucune facon, quelle que soil la saison au
cours delaquelle on opere.

On n'a jamais constate chez les microbes, de tendances ana-
logues a celles que leur attribuent Muntz et Gaudechon pour expli-
quer un phenomene qui doit dependre en realite d'autres causes.

Ge sont ces causes que nous avons recherchees et une observa-
tion fortuite nous a permis de degager Tune d'entre elles parmi ces
facteurs complexes promoteurs de la manifestation saisonniere qui
nous occupe.

Au mois de novembre 1919, a Toccasion dune etude sur la com-
position d un terreau forme depuis peu d'annees, nous avions epuise
ce terreau par l'eau distillee, de facon a entrainer tous les produils
solubles, puisapresce traitement, nous I'avions abandonne dans le

laboratoire, quand nous avons vu, au bout de quelques jours, appa-
raitre a sa surface, puis se developper avec unevigueurtouteprinta-
niere, des petites herbes provenant de la germination de graines
demeurees jusque-la en sommeil et qui sont entrees en activite

vegetative des -que les corps solubles qui impregnaient le terreau
or»t ete elimines.

Un autre echantillon du meme terreau, maintenu a un etat
humidite favorable par des arrosages appropries et place dans
es conditions de temperature idenliques, est demeuiv comple-

ment sterile.

Les figures 1 et I enregistrent le resultat de cetle experience qui
montre bien que la lixiviation entraine des produits entravant la

germination.

^ epuisant methodiquement 10 kilogrammes du meme terreau
en evaporant les eaux de lavage a basse temperature de maniere a



renfermant 2N grammes d'extrait sec.

tte liqueur s'oppose completement a- la germination ; en l'utili-

>our arroserdu sable dans lequel nous avions seme de I'orge,

avons constate qu'il elait impossible dans ces conditions,

d'obtenir au bout de 15 jours, le moindre developpementdesgraines

(tig. 3) alors qu'une culture comparative eflectuee de la meme

maniere, mais arrosee a l'eau distillee, donnait dans le meme lemps

des plantules representees par la figure 4.

Lorsque les grains sont immerges pendant 48 heures dans le

iiquide d'epuisement, ils ne perdent pas pour cela le pouvoir germi-



impiv-iH'> ,| es produits d'extrciction. 11 suffil deles lai

ment de farem a les en debarnisser pour qu'ils puisser

germer dan s des conditions rlormales. Les substance

Jns le terreau ne sont done pas a proprement parler des corps

xiques pour les graines, mais de simples agents d'inhibilion.

J-e chauffage a l'autoclave a 120° pendant une heure ne suffit pas

alterer ces ag-ents empechants qui ne sont par consequent ni des



Nous avons repete les memes experiences av

jardin recueillie en 1

de la terre de

stater quelle renfer-

nde abondance, des produits solubles

jouissantdes memes proprietes inhibitrices.

pouvait etre l'origine de ees substances paralysantes, et nous avons

suppose aussit6t que les materiaux solubles renfermes dans les

feuilles mortes et dans les debris des plantes annuelles ainsi que

dans les produits de leur decomposition ulterieure, pouvaient peut-

etre jouer quelque role dans ces phenomenes.

Pour verifier cette hypothese, nous avons recueilli des feuilles de

divers arbres au moment de leur chute, feuilles de marronniers, de

platanes, d'arbres fruitiers, puis des debris de vegetaux morls, foin,

etc., destines dans la nature a former l'humus a la suite de leur

Ges materiaux ont ete mis tout d'abord en maceration dans 1
eau

de pluie pendant 1-2 heures, dans la proportion de 500 grammes de

-debris pour i litres d'eau.

Les liquides de maceration ont ete recueillis et remplaces par un

egal volume d'eau, de facon a realiser des epuisements success! fs.

Nous n'avons pu encore preciser la composition de toutes les

faire de quelques-unes d'entre elles nous a permis d'en determiner

les proprirtes principales.

Les solutions provenant des feuilles mortes notamment, sont

sensiblement neutres ; elles possedent lafaculte de reduire la liqueur

de Fehling-a ['ebullition, donnent un precipite noir-verdatre avec e

perchtorure de fer, et permettent d'obtenir des matieres colorantes

quand on les condense avec le chlorure de diazobenzene et le tetra-

zoique de la oenzidine. Elles paraissent done renfermer des corps

phenoliques reducteurs.

Les liquides des 8 a 10 premieres extractions s'opposent comple-

tement a la g-ermination de l'orge.

Nous avons ensuite entrepris l'etude des produits qui prennent

naissance pendant la disorganisation des dechets vegetaux, Avant

d'arriver au stade de la decomposition par l'amylobacter et a la

periode de desagregation des elements cellulosiquesetudiesdeja par

divers auteurs, les tissus vegetaux subissent des transformations



preliminaires qu'iletait interessant de suivre afin de determiner les

proprietes des corps auxquels elJes donnent naissance.

A cet effet nous avons abandonne a Ja fermentation spontanea
dans les conditions de leur desagregation habituelle a l'air libre, des
feuilles de marronniers dune part, et d'arbres fruitiers divers d'autre
part, en prelevant tous les mois une fraction des lots mis en obser-
vation pour en preparer des extraits aqueux.

L'extrait prepare deux mois apres le debut de la fermentation
s'oppose d'une facon complete a ia levee des graines; dilue au

1 11
10 ' ~100~ 6

iooo '
ll exerce sur Ia grermination une action

empechante d'autant plus grande qu'il est plus concentre.

La figure 5 permet de se rendre comple de 1'eflet de l'extrait a
ces differentes dilutions.

Nous avons constate que les phenomenes de disorganisation des
feuilles et des debris vegetaux se manifestent principalement sous
l'action de microorganismes, ce qui etaita prevoir. II ne nous a ete

possible d etudier jusquici que les premieres phases de la fermenta-
tion car la desagregation complete des tissus vegetaux exige
plusieurs annees, mais nous comptons suivre dans I'avenir les

variations qui surviennent dans la composition de la flore bacte-
nenne au cours de ces longues el lentes disintegrations.

Dans les conditions ou nous avons opere et avec les essences
auxquelles nous nous sommes adresse, nous avons trouve, pendant
Jes premiers mois, que les masses abandon nees a la putrefaction
etaient envahies par un mieroorgnnisme de 1'espece colt qui s'y

rencontrait a l'etat de culture presque pure.

Ce microorganisme se presente sens la tonne de Lucille mobile

dun coccus ovoide ; il est a.V...hie laeultatil'. ne prend pas le Gram et

vegetebiena la temperature ordinaire ainsi qua M'\
La culture en bouillon, degageant une odeur legerement fetide,

se trouble en 24 heures a leluve a 37°
; ce trouble est granuleux et

conduit a un depot daspeet dV.bord pulverulent, puis
Sur plaque de gelatine, ses col e . __

s>ssement, 24 ou 18 heures apres lensemencement, sont cc

Par des Hots a contour circulaire, le plus souventopaques, j





r
• >

'



:,:>i

avec un centre sureleve, d'autres colonies s'etendent davantage <

devenant plus transparentes. Les figures 7 et 8 montre

l'aspectde ces colonies qui ne liquefientpas la gelatine.

Les milieux au rouge neutre ne sont pas modifies par le microc

ganisme qui ne provoque pas la coagulation du lait. Ensemence <

*

trace de nitrate a disparubouillon au nitrate de potasse,

en 48 heures.

A la surface des materiaux en decomposition, on constate en

outre le developpement de moisissures pendant les premiers mois

de la fermentation tout au moins.

Au bout de 1 a 3 mois de fermentation, le liquide de maceration

des feuilles presente une coloration rouge-brun et il est tres difficile

de filtrer ce liquide ; des qu'une portion est passee au travers du



filtre, elle se recouvre d'une pellicule irisee de produits d'oxydation

par Faction de l'oxygene de 1'air et le liquide se [trouble ; apres

de nouvelles nitrations, ies memes phenomenes se reproduisent et

des substances insolubles se forment ainsi pau a pe.u par oxydation,

. Culture en strie, sur agar

fermentation

produ

La solution rougeatre renfermant les produ*^ „„-

une reaction acide tres

d'extraction

degage une forte odeur aromatique
legere (correspondant a 0,005 d*acide sulfurique par litre dan

echantillons que nous avons analyses) ; elle donne une coloration

intense puis un precipite noir-verdatre par le perchlorurede fer, une

coloration rouge par l'acide nitrique et reduit la liqueur ;de Febling.
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Evaporee au bain-marie, elle fournit un extrait sec partiellement

soluble dans l'alcool et la portion insoluble se presente sous forme

d'un corps granuleux, tres hygroscopique, insoluble dans Tether et

lechloroforme.

II semble d'apres ces proprietes, que Ton se trouve en presence

de composes phenoliques et en tout cas de substances douees de

proprietes reductrices tres marquees.

La composition des liquides detraction provenant des feuilles

mortes en voie de desagregation fermentative est sans doute fort

complexe et la determination de la nature des produits quelle

renferme exigera encore de laborieux travaux, independamment de

ceux qui ont deja porte sur la destruction de la cellulose ou des

autres hydrates de carbone.

D'autre part, cette composition varie constamment jusqu'a ce

que Ton soit parvenu a la disintegration totale. II est possible,

probable meme, que lorsqu'une espece microbienne a fait son oeuvre

de transformation, les produits qu'elle a engendres soient suscep-

tibles a leur tour, de devenir a la suite de leur oxydation, le siege

de nouvelles modifications par Taction d'autres especesbacteriennes

Nous nous proposons de poursuivre Tetude chimique etbacterio-

logique de toutes ces mutations successives et de rechercher si leur

cycle s'accomplit toujours de la meme maniere, ou bien si Ton peut

observer des differences dans la flore ou dans les produits elabores,

suivant la nature des dechets en decomposition, les contrees ou les

conditions exterieures.

Quoiqu'il en soit, nous pouvons d'ores etdeja porter notre atten-

tion sur les proprietes reductrices importantes des substances

resultant de la fermentation des debris vegetaux, et meme des solu-

tions qui proviennent de la maceration des feuilles mortes, immedia-

tement apres leur chute.

considere, d'autre part que 1

de la

graine est caracterisee par des oxydations dune grande intensite,

on comprendra que les reducteurs renfermes dans les liquides que

nous venons d'etudier, s'emparant de Toxygene pour leur propre

compte, ne permettent pas aux gram « dans le sol cet

element absolument indispensable pour les faire sortir de leur i
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Ces faits expliquent la raison pour laquelle Ja terre demeure en
repos jusqu'a ce que l'oxygene atmospherique ait pu penetrer, soit

directement, soit dissous dansles eaux de pluie, dans les couches

profondes du sol pour realiser les oxydations sans lesquelles la

germination n'est pas possible.

lis permettent de comprendre en outre, toute rimportance du
labourage qui, ramenanl a la surface les couches sous-jacentes

impregnees de reducteurs, assure une neutralisation plus rapide et

plus complete de ces corps empechants.

Les pluies, le relevement de la temperature aux premiers jours

du printemps, hatent la fin de ces oxydations et c'est seulement

lorsqu'elles sont achevees que le sol, debarrasse des agents d'inhibi-

tion, peut reprendre sa fertilite : c'est le moment du reveil de la

Nous avons entrepris dans nos laboratoires des experiences

nombreuses en vue d'apportera cette the"orie les precisions qui font

forcement defaut dans ce premier expose dont le lecteur voudra

bien excuser les lacunes.

Nos etudes dans cette voie ont, non seulement pour but de confir-

merles hypotheses nouvelles que nous avons formulees, maisaussi

derechercher des precedes simples et pratiques de saturation ou de

destruction des substances qui font obstacle a la germination, de

facon a rendre precocement a la terre toute sa fecondite : on com-

prendra aisement toute rimportance qne pourrait avoir la solution

d'un telprobleme et quelles consequences considerables il pourrai

avoir sur les conditions economiques des cultures.
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Jusqu'a ces dernieres annees les Solenopora etaient inconnus

depuis YOrdovicien jusqu'au Jurassique. M. E. Garwood dans le

Nord-Ouest de 1'Angleterre, et specialement dans le district de

Shap, adecouvert dans le calcairecarlwniftre tuurnaisien un niveau

a Solenopora (1). G. Hinde a depuis donne la.diag-nose d'une espece

nouvelle, le S.Garwoodi, recueillie dansplusieurs localites duWest-

morland (2) et M. Garwood a merae etabli une sous-zone a Solenopora

dans la zone a Athyris glabristria du calcaire carbonifere inferieur

de Nord-Ouest de 1'Angleterre. Ces Corallinacees y forment des

calcaires compacts ou noduleux. Leur thalle est presque complete-

ment constitue de carbonate de calcium dans une roche dolomitique.

A un niveau plus eleve, dans le calcaire viseen vers le sommet de la

zone a Dibunophyllum, le meme geologue a note la Constance des

lits de calcaire noduleux a Girvanella dans le Nord de 1'Angleterre.

G'est aux algues Siphonees qu'il faut sans doute rapporter les

Ortonella qui forment un banc de calcaire nodulaire au-dessus du
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niveau a Solennpora dans le Westmorland el le Lancashire, dans
toute la province Nord-Ouest d'Ang-leterre el de meme probable-
ment le Mitcheldeania gregaria Nicholson (1). On n'aurait pas affaire
a des Corallinacees, mais a des lhalles calcifies de Siphonees (2) Ges
Mitcheldeania et Ortonella ont ete remarques aussi par M. Raisin a la
base du Calcaire carbonifere, a Feluy-sur-Samme (Belgique)

Dans le Calcaire carbonifere de Belg-ique soulignons, apres
MmeLemoine, tout Finteret de la decouverte due a M. Foslie (8,,de
deux especes de Melobesiees ( Archxolithothamnium marmoreum
Munier-Chalmas, MmeLemoine sp. et Lithophyllumbelgicum FosL).
Le genre Arclucolithothamnium netait jusqu'ici connu qu'a partir du
Cretace et le g-enre Lithophgllum qu a dater du Jurastique superieur.

Comme exemple de l'extension de ces alg-ues calcaires, on peut
encore s.gnaler des formes rappelant les Solenopora dans les cal-

Mle (4) „ .
le calcaire a fusulines de Dalmatie et de Groatie (5;.

irbon d'age permien de la serie superieure de K
bassin de Kouznetsk (Siberie), dont M. Zalesskj
coupes minces, montre de nombreux thalles qui son! comparables
a apres lui, a ceux de YHimanthalia hrea actuel, et dont les concep-
tacles contiennent des oogones a une seule oosphere (6).— Parmi les organismes problematiques doivent se ranger sans
nul doute beaucoup d'empreintes devoniennes connues sous le nom

sumTk r
'

° n adanS Cesde™--s --esfait diverses remarques
«ur les Hahsentes du Devomen inftrieur ou moyen de la region rhe-

gtohqist's icc«!!!-'7"°
US
11?^ ° f Westmoi ' lanii ;l " i ^"i tli Litoishire (Procf-ed.

(8)Cf Mm •

'

f" ''
'' 8 P' ls P l

' 1916 '-

note inf.'apag i

e

n ai

,

e"

1

l9n°
INE

'" ^"^ S°C *?*'' deFrancc
'
4 * s6r- 1 XVII, p. 243,

I wo fossil Ltthoihamma, (Del kong norke vid.selskabs
• *«, n 1,5 p., rrondhjem).

ungs and \ ererbungslehre, I, Hft. 4, pp. 405-407, 1909).

PL 8£W.!«ft '' A
" *' ^ »**b°>°«*»> LVI«. HO. , pp. 247-382
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nane. M. Steinmann (1) a observe, sur certains de ces organes

thaliiformes, la presence de renflementsqu'il a compares aux regions

terminales fertiles des Fucus. M. Pohlig (2) voit dans les ffaliserites

des crytogames adaptees a la vie aerienne et aquatique.

Un echantillon a structure conservee du Devonien infemeur de

Westphalie a ete determine parM. Horich Nematophycus afT. Deche-

nianus Solms (3). En coupe transversale le thalle se montre cons-

titue de cellules tubuliformes et ne parait pas facile a distinguer du

Nematophylon Dechenianum que le comte de Solms-Laubach a decrit

du Devonien moyen de Grafrath (Rhih inferieur), en 1895.

Dans le Devonien superieur, groupe de Catskill, New-York, U. S.,

M. Hollick (4) a signale l'empreinte d'un organe thalliforme, aplati,

se divisant par dichotomies repetees et qu'il range dans le genre

Thamnocladus D. White

Dans des gres d age carbonifere, au Nord du Sinai, MM. Gouyat

et Fritel (5) ont relate la presence de traces ou empreintes d'orga-

nismes (Annelides, Algues, Meduses), semblables a celles qui ont ete

signalees a divers niveaux geologiques du Cambrien du Nord de

l'Amerique et de l'Europe.

I/hypothese algaire a ete ecartee par Malaise (6) pour des em-

preintes nereitiformes du Cambrien et du Silarien de Belgique et

par M. Fraipont (7) pour des traces similaires du Calcaire carbo-

nifere de Denee, dans la region de Dinant (Belgique). Certaines de

ces empreintes ressemblent bien au Crossochorda carbonaria Kid-

ston, du Dinantien d'Ecosse (8).

(1) G. Steinmann : Uber Halisentes

Niederrheinischen geol. Vereins. 1911

(2) H. Pohlig : Neue rheinische Hali>

Monatsb. LXV1, 1. pp. 25 i- 255, 1914 .

Bericbten ueber

, pp. 50-55).

seritenfuude (Zeit

die Versamml

Geol. Ges.

'

(3) 0. Horich : Eini

Preuss. geolog. Laudcsai

XXXVIl", pp. 305-307
;
pi

(5) Couyat et Fritel

le Carbonifere desenviro

Ma/"!T\XVI.
!

Tim * ~
n

S"-S'; 1 f^, Fig. 5,°1915).

w fossil fucoid. (Bull, of the Torrey Botanical Club,

. 33, 1910).

: Sur des empreintes (Meduses, Algues) recueilhes dans

nsdeSuez(C% a, «,. r.i.v nn 795-796.21 oct. 1912).

odos des Nereil \eol de Belgiqur, XXXIX,
(6) C. Malaise : A propos des r

'livr. M.,pp. 125-129, 1912).

(7) Ch. Fraipont : Empreintes nereitiformes du marbre i

oc. geol. de Belgique, XXXVIII, 2« livr. B. Iti5 ; M. 31-40,,

(8) Gf. A. CARPENn. i . Ooninbuthm a l'elude du Galcair

. Frai e. \lcm..<..c < I iu No VII
,
II, pp. 394-395 ;]



Cest psirmlles uicer

U

r sedis que doit tHre place le probl enia

Parka deripiens Flem. qui B]pparait dans les formations lea

elevees du Silurien et p ersistts dans les deux tiers du Galed

anglais {OH lied sandshme). D'apres R. Don et M. G. HiclJini.

en ont repris letude (1 ti il »'|lgit la de corps thalliformes, aj

mesurant quelques cent imetn?s,' rappelant le Melobesia h rhn,

actuel. Lethalle, acroissance vnarginale, presente sous deu:V PHI

de cellules steriles deS dlSlmes fertiles contenant de?r m
de spores a membrane c ulM'ul; 1 la

de ces organes thalliformes, il est actuellement impossi bie

dire: mais on ne doit pi us les rattacber aux ffydroptrridres, co

Sous le nom de Psendopolyporus carbonicus M. A. Hollick (2

signale une petrification qui lui parait oflrir des resemblances a\v<

certaines Polyporacees pedicellees et qui proviendrait du Carboitif>-n

de la Virginie Occidentale (U. S.) En l'absence de details sur h

structured est impossible de se prononcer sur ce Pseudopolyporus

Parcontre a divers reprises lexamen des coupes ef1e<'tu.<s daot

les coal-balls du terrain houiller a revele 1'existence d'hyphes de

champignons, entre autres de Phycomycetes. Les observations d«

M. Ellis sont a citer sur des PaLromyces du houiller inferieui

d'Angleterre ilJj. Miss Prankerd a observe des hyphes lamih'ees

par places cloisonnees, dans les tissus mous de la graine Lagenos-

toma ovoides (4). MM. Coulter et Lang- ont de meme reconnu 1'exis-

tence d'hyphes cloisonnees, accompagnees de zygospores dans le:

. Edinburgh, \\^ 11.^..! .:". s i.e., I pi. lUls



!) a faites

[•.anglais,

l'epoque

ouillere comine.de nos jours (ex : Myrica, Ainu,, Orchid*?*. Eri~

iremiere fois que l'attention est attiree sur des mycorhizes paleo-

Oiques. M F. E. Weiss en 1904 a signale un cas tres probable de

ymbiose d'un champiguon avec une petite racine du Houiller

['Halifax Angleterre). Tout dernierement MM. Kidston et Lang (3)

>nt decouvert dans I'ecorce d'une Cryptogame vasculaire (Astero-

'ijlou . des Middle Old red sandstones d'Ecosse, des hyphes d'un

:hampignon, dont ils se proposent de disculer le mode de vie sapro-

: - Wuscinees.

es mousses tertiaires vontsedeveloppant,

tandis que les renseignements que nous possedons sur ['existence de

Btyophytes a l'epoque paleozoique demeurent encore rudimentaires.

On ne connait jusqu'ici de sporogones fossiles que dans les terrains

tertiaires, et tout recemment Miss Britton etM. Hollick signalaient

tkr and Lanq : An american Lepidostrobus. (The Botanical Gazette.

LI, p. 452,

1

(2) T. G. B. Osborn : The lateral roots of Amyeloi

LII, p. 647, 1920).

'Botany, XXIII, pp, 603-611 ;pl. XLVI, XLVI1, 1909).

I. Lang : On Old red sandstone plants showingsl

, Aberdeenshire. Part III (Trans. Roy. Soc. Edh



les petites capsules pediollees. terminales, dune mousse compa-

rable a certaines Bartramiacees, dans les schistes miocenes de Flo-

rissant (Colorado) (1 1.

Le sporogone est-il d'ori^ine plus umienne ? A-t-il apparu des le

paleozoique ? Questions qui se posent a la suite de la decouverte

remarquable, due aux recherehes de M. Halle sur la flore du Devo-

nian iufnieur de Roentgen (Norvege) 2 . Sous le nom de Sporo-

(joiiitps exuberant, il a decrit des capsules longues de6a9 mm.,

terminant des pedicelles raides. L 'assise sporifere est en forme de

cloche et recouvre la columelle comme chez les Sphagnacees, mais il

ne para it pas avoir exists de pseudopode. Le sporog-one ou peut-

etre le sporophyte n'a pas ete trouve en connexion avec une plante

qui puisse etre compaive an gamefophyle >le> Brgnplujies. La dis-

cussion des problemes qui se posent an sujet de res Sporogonites se

preciseala lumi^re .!.• fails nouveaux, que MM. Kidston et Lang
ont recemmenl reveles dans un memoire suriallore terrestre du

Dtvonien d'Ecosse, dont il sera question quelques pages plus loin.

Un organe thalliforme, se divisant par dichotomies successiveset

contenant des tetrades de spores, a ete isole par Miss Wills dans

une roche provenant des Upper Coal-Measures du Staflbrshire meri-

dional (Angielerrei C-'A. S'agit il la d'une museinee primitive? La

question demeure posee.

II semble qu'on doive accorder de 1'importance a une decouverte

que Lignier a faite dans un silex de Grand'Croix, pres St-Etienne(4).

Une coupe de la region basilaire d'une petite tige par les rhizoi'des

a cloisons obliques nes de son assise peripherique, ressemble tout a

fait a celle d'une mousse. La presence de cette mousse (Musates

Bertrandi) a Grand'Croix, confirmerait done lattribution deja

ancienne (18851 aux Muscinees, d'une tige feuillee du Stephanien de

Commentry, le Muscitos polytrichacens Renault et Zeiller.

E. G. Brixton and A. Hollick : A new american fossil moss (Bull, of the
•ey Botanical Club, XL1I, pp. 9-10; lig. 1 et 2; 30 Ja. 1915).

') T. G. Halle : Lower Devonian plants from Roragen in Norway (KongL
tsk. Vetenskapsak. Handlings,; LVII, pp. 27-40; pi. Ill, fig. 10-32, 1916).

) Lucy Wills : Plant cuticles from the Coal-Measures of Britain. (Geol. Mag.
-, Dec. VI, vol. I, N- 9, p. 388 ; pi. XXXI, fig. 8 ; sept. 1914).

• Normandie, VII, pp. 128-131, 1 fig. 1914).



CRYPTOGAMES VASCULAIRES ET GYMNOSPERMES

a \. — Etudes dos nores paleozolques.

On admettait generalement que la flore du IJ>'Conirn „>i*>wur ei

b'nrw'n Olle-'<-i se raltache par des liens etroits d'affinite a la flore

lies Falkland. — Dans tin memoire qu'il a oonsaore a I'ehule

des lies Falkland et ou sont cpnsignes les resullats des expe-

ditions suedoises ,11)01-1903 et 1907), M. Halle deerit les qnelqm-s

emnreintes veffetales trouvees jusqu'ici dans le Devonien <les

Falkland (2). On sail que lors de .expedition au pole Sud (1901-

1903i le professeur Andersson avail decouvert, au Sud de lie

occidental, au Cap Meredith, la base du Devonien, dont les

gres reposent en discordance sur une formation ties mouve-

mentee et tres alteree de roches cristaliii.es gneiss, granite et

schistes metamorphiques). La carte geologique jointe a ce

memoire montre le FUvoaien inferior s^eridanl sur toute 1'ile

, dans la partie Nord de Tile onentale, la

santunpeu uu Sud du Mt Plea-

voisin du /,. Gaspianum Dawson etdesdebris non determines d axes

plusieurs fois dichotomes, dont les divisions portent a leur exlre-

mite un organe globuleux de nature inconnue ;
I'auteur rappelle que

ces rameaux dichotomes offrent des analogies avec les Hostimella

(H. hostimensis Potonie et Bernard). M. Halle termine son etude du

Devonien des lies Falkland par cette conclusion generate :
c'est avec

(1) Voir en particular sur ce sujet le chapitre 11 (The two devonian Floras) de

N. Arber's Devonian Floras; Cambridge, University Press, 1921.

A) Thore G. Halle : On the geological structure and history .f tie^
Islands (Bull. TheGeol. Institut. University of Upsala, XI, pp. 122-14U, pi. .

tig. 1-11,1911).



!e Devonian du Sad de 1'Afrique (Bokkeveld, Witlebery series) qu'il

presente le plus de rapports.

Norvege. — A Ja suite dune description geologique faite par

•M. Goldschmidt de la region de Roeragen (Norvege), A.-G.

Nathorsl 1) a ecril ipielquos pages sur les plants devoniennes

rerueillies dans des schistes et gres a TOuest dn lac de Roera-

g-en et au Sud de Oevre Botnsaeter. Le savant palpnntologiste

cite un Spiropteris rappelant le Sp. Imstiwnsis de Boheme, uh

Proiolepidodendron ou Barrandeina, Psilophytoii spinosum, P.

bohemicum, somme toute une flore ofl'rant des affini'tes avec calle

du Dnvonien moyen de Boheme (2).

On doit eg-alemenl a Nathorsl une etude de la More devOnienne

de TOuest de la Norvege, de la region comprise entre le Sognefjord

et le Nordfjord (3), La flore est plus recente que celle de Roeragen,

mais plus ancienne que celle de l'lie des Ours (Devonien superieur)

Nathorst a rapporte plusieurs empreintes aux genres Spiropterb,

Apityllnph'i'is. Hnrriwdi'iiui ?) II designe du nom de J'hursophyton

Milleri(= Lycop»dit<>s Mlleri Salter) des axes dichotomes garnis

depetits appendices i .r; t
«'

I ei tunne-s. II elassp dans le genre nouveau

HrOgyn-ia des tiges robustes. dont certaines ramifications portent

des sortes d'epis terminaux et dans U- genre //yenxa des axes arti-

cles feuillns, rappelant les S/iht-nnphyllum par certains traits d'or-

ganisation (courts entremends. superposition et division diehoto-

mique ties feuilles), mais nr possedanl ni le meme mode de ramifi-

cation, ni le meme genre de fructification. Nathorst eonsidere les

couches a plantos de la Norvege occidental'- coiiiine etanl d'ago

(1) A. G. Nathorst : Die Pflanzenreste der Ron
cbmidt

: Das Devongebiet am Roragen bei Roros.
(

. Mat.-Naturv. Klasse. N» 9, pp.1 27; pi. IV, 1 car

(2) Gomme nous transcrivons ces lignes, nous
urvenue le 20 Janvier 1921, de Imminent pal6obota:

(8) A. G. Nathorst : Zur Devonflora des we
^aleitung das Vorkommen der Pflanzemeste von
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M. Halle a repris 1'etude des vegetaux fossiles <le Roeragen qu'il

nngedans\eDe»onieninferieur{l). II decrit Arthrostigma gracile

Dawson, Psilophytmi priwps Daws., Ps. Goldschmidtii n. sp.,Hos-

timella sp., Aphytlopteris sp. Nous avons deja mentionne le Sporogo-

nites exuberans dans les pages consacrees aux Bryophytes. Vu

l'interet que presente ce memoire au point de vue strictemenl bota-

nique, on en discutera les conclusions dan> le rhapilre reserve a

d'Ecosse, a un niveau ou plusieurs eryplogames vaseulaires des

Psilophytales K. et L ) sont conserves a 1'etat silieilie.

Belgique. — Dans le Couvinim ou Eiffdirn de Belgique,

M. Gilkinet a signale la decouverte, due a M. Fourmarier, de

quelques empreintes vegetales, parmi lesquelles un Leptath-

dendron cf. nothum, un Asterocalamites (2). Dans les gres couvi-

niensde Naraur, M. Ch. Fraipont note la presence du Psylophyton

robustius Dawson (3).

France. — Nous attirerons speniM lenient I'attention sue les

travaux de MM. Paul Bertrand et d'Edouard Bureau.

Jules Gosselet et M. Dolle avaient remarque des 1910, des em-

preintes de Psilophyton dans les gres launitsienx de Matringli''"i

(Pas-de-Calais (4). Ce niveau a fourni depuis a M. P. Bertrand

d'excellents documents j >r»iir I'elude du Psilojihytmi pvinc^ps Daw-

son (5).

Des empreintes de Psilophyton out ele signages el deerito par

Svaisk \'-t-nskapsakademie

|2) Gilkinet . I

XXX \ I, H, 2-20, 221; 1909).

nferieur)." (Ana. S 8 LIU, B, pp. 130,

< des -r.
:

-s de Matiinghem



ig. Barmndeina, g. Psilophy ton du Devonien moyende Bohc

(iuspe, Bas-Canada). « La flore devonienne de la basse Loi

flores carboniferes, meme les plus anciennes. Nous somm
avis en ce qui concerne les schisles aplantes devonie

eng-lobent les lentilles de i-alcaires entre Chalonnes et .\

Cephalopb'rix r,>phtij,rfh,>,-a) mirtthilis Xallioi^t. ils >embl»'i

D.'v

des
i

Kooig-K-
. fUpaal;X*99 -''

lj Text-Bg.,Upsala, 1910



place bien pres de YA. fissilis du Donetz et [Wrchropteris llmne-

riana est une espece commune au Devonien superieur de I'ile et du

Rhin. Parmi les ipiatre Tonnes rupportees an genre ttothrodendron,

le B. kiltnvketise est une espece du Devonien superieur d'Irlande. Ce

qui ressort une fois deptus, de I'examen rapide des affinites de cette

Spitzberg. — La More paleozoique du Spitzberg- a fait l'objet

dun important memoire d«- Nathorst (I j. G'est incidemment que

rae.his de plantes filicoTdes, que M. Hoel a trouvees dans le

ouvrajre traite de la tlore du culm du Spilzber«\ A l'exception du

i superieur

ertren/A" Si-rnska Vetenskaps



expeditions plus recentes (1912-1913). La tlore du Spitzberg coni-

prend 57 espeees reconnues par Nathorst. Bon nombre de ces

plantes appartiennenl aux />leridophylla (empreintes de Fihrinees ou

Cneadiifilicinees : g. Sphennpteridium
: g. Sphenopleris, Sph. Nor-

JHtrgii n. sp. ; g. Adiantites, A. Geimtii n. sp. ; g.. Cardw/itendinm,

nouveau genre voisin du g. Cardiopteris, mais qui sen distingue par

ses folioles basilaires sessiles et entieres et par ses pinnules supe-

rieures petiolulees etdivisees. I,es empreintes de fruetitiealions de

I'trridospmiii'i's soul asse/ frequeules, on y reviendra dans le eha-

pitre strictement botanique. Parmi les Ftpiisetiuees. notons VAsteror

abnnih'.s scrobiculatus, nouveau pour le Spitzberg et remarquons

labondance des Li/mpodiiiees, Aux formes de Lrpidndendron habi-

tuelles du culm \L. Veltheimi, A. cf. Rhodeanum) Nathorst ajoute

'jurlques esperes
; le Lepidophbnas srntinis. le h>pid»d>>ndron \u-

thorsti Kidston onl d'abord He decouvertes en Ecosse par M. Kid-

ston. Le nouveau genre Arrtndendron (l.i est etabli sur des tiges,

appartenant peut-etre a une Lepidodendree , dont les faisceaux sele-

reux sont epais et dessinent un reseau a mailles allongees. Comme
•toujours dans ces niveaux inferieurs du Garbonifere les Sigillaria

sent tres rares; I'auteurne cite qu'un Hhijtidfdrpis : un Arrfut'osiipl-

laria of. V&nnxemi a ele rei-ueilli dans les gres de Oerretelven. La
flore de Lepidopkytes du Spitzberg ortre de nombreux points de com-

parison et des traits marques de ressemblance avec celle de la

Cakiferous sandstone series d'Kcosse. De meme le Sphmopleris

difidn, laigeinent repandu au Spitzberg, est. d'apres M. Kidston

nd (Danmark-EkSi



Aimrique du .Xord. - A In suite du XIP

par MM. Young- et Hyde dans les bassins ho

M. P. Termier a retrace les grandes ligne

cette region et M. P. Pruvost a consigne se

dans les divers bassins il) Le synclinal de

ufn: inferior (Misthsipien = Dina

\/,u>„

pp. 258-293; 8 text-fig!, pi. XI ; 1913).

(2) Cf. G. A. Young et J. E. Htde (XII* Congres g(k>l.

(3) Cf. W.-A. Bell (XII* Congres geol... Livret nuide, N«



d'epaisseur et content dc nombreuses veines de houille. Cos couches

de Jog-gins afrleurent au bord de la baie de Fundy et sont celebres

en g-eolog-ie pour les nombreux troncs in situ de Sigillaria ou de

Lepidodendron, veritables forets fossilisees sur place, qu'on y

ieni;ii'.|iic ,ui-dessusdes veines. La flore des couches de Join: in> o.st

nettement westphalienne. Sainl-John dont il va etre question se

trouve dans une arise de la rive oecidentale de la baiede Fundy.

A diverses reprises Rene Zeiller a attire ['attention sur la flore de

Saint-John, Nodveau-Brunswick, el sur les problemes qui se posent,

depuis long-temps, a son sujet 1 ). Gette flore, melee a celle< le (iaspr,

futd'abord classee par W. Dawson dans le Devonien superieur,

apres examen des plantes fossiles recueillies par M. Matthew et le

professeur Hartt. Dans la suite, eomme nous lecrii M. Matthew (8),

des recherches sur le terrain amenerent Dawson a ranger ces tits a

plantes dansle Devonien moynn. M. .Matthew partagea d'abordcette

opinion, mais depuis 1908 il a publie une serie de notes, ou il tend a

prouver Page silurien de la flore de Saint-John, en se basant sur des

raisons d'ordre slraligraphique r.\\. Le faciesdecette flore est cepen-

dant carbonifere et meme, de lavis de MM. David White, R. Kids-

ton, R. Zeiller, Jong-mans (4) on ne peut mettre en doute son age

carbonifere. M. Matthew iveonnait eertes le fades special de cette

flore, mais il suppose que I'apparition des types deplanteshouilleres

aete Ires precoce dans le Mouveau-Brunswick. Des le Devonien il

t 1 H. /killer : Revue des travaux de paleonlologie vegdtale. (Rev. gen. de

.-.'.•

."

sionof the flora of the Li 1 -<ins. Roy. Soc. Canada, ser.

pi. J-VI, 1909) 1910. — Remarkable forms of the Little River grc

: U.--133, pi I-IV) 1010. — Review of the Flora of the Lil

River group. (Ibid., 3« ser., I\ ', 1910, pp. 3-21:1 pi.) 1911. — Where there dim?

PP. 88-99
; pi. I et II) 1918.

(4) D. White : A carboniferous flora iu the Silurian 1 (Science, XXXIV, N» 8

pp. 440-442. New-York, 1911). — W. J. Jongmans : Anleitung zur Bestimmung >

^arbonpflanzen West-Europas mit besu: - ei in dei Niei

LSndern gefundenen... (Med. Rijksopsporing i



.list in- iir trois Mores diflerentes en Nouvelle-Ecosse et dans le Nou-

veati-Rnmswiek : celle du bassin de Perry ou de Passamaquoddy

dontles plantes ont du croitre sur des regions seches et elevees et

qu'on range d'ordinaire dans le Devonien ; celle des bassins de

Riversdale et de Uuaco a fades houiller; la flore de Kennebecasis

on de Horton a faeies de culm. Ajoutonsde suite que MM. D. White

et R. Kidston considerentlaseried'Horton (Nouvelle-Ecosse) comme

appartenantau Carbonifere inferieur et que de I'avis de M. White

les couches de Kennebecasis se placent a la base du Carbonifere

inferieur. Ce paleontologiste a examine des vegetaux fossiles recueil-

lis par M. Wilson (1) dans Tile de Kennebecasis, sur le rivage dela

baie de Keiths, comte de Saint-John (New-Brunswick). 11 a deter-

mine une forme de Sphenopteris voisine du Sph. vespertina White,

un Lepidodendron (L. corrugatum Dawson), tres apparente sinon

identique au L. scobiniforme Meek du Pocono (culm) de la Virginie.

Pour en revenira Saint-John, la stratigraphie est compliquee et

la coupe classique de la region telle que la donne M. Matthew (2),

temoigne de la presence de failles etde discordances ; on n'a souvent

affaire qua des lam beaux de terrains et la vegetation recouvre

frequemment les affleurements, en sorte qu'il est difficile de saisir

etde suivre les contacts. Dans de telles conditions il est de beau-

coup preferable de laisser toute sa force a 1'argument paleontolo-

gique.

Dans sa derniere revue de paleontologie vegetale R. Zeiller,

apres avoir rendu compte des travaux de M. Matthew sur la flore de

Saint-John, concluait en ces termes : « On ne peut que souhaiter de

voir des recherches serieuses se poursuivre tant sur la flore que sur

Devonien moyen cadrant mal, il faut le reconnaitre, avec le faeies

general de la flore. n Le meme savant soulignait specialement la

presence a Saint-John de Catamites et Asterocalamites du Culm, de

SphenophijUiua et Aslerophullites voisins de certa'ines formes du

Houiller.

1914. ' '

*****
'
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'

6f>
' * '
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'
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'
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(2) G. F. Matthew : The geological age of the Little River group (Trans. R<*r-



Le memoire que Miss Slopes (1) a publie sur ce sujel fait date et

resout definitivement la question de lYige de la flore des « Fern-

Ledges », de Saint-John. Les empreintes reeueillies par Dawson, et

M. Mallhew, d'autres provenant des recherches de I'auteur sur le

terrain out ete soigneu&eme&t etudiees et comparees avec les vege-

taux du Carbonifere d'Europe. Certains specimens d'interpretation

pins dflii'ide out etc soumis a la critique de Rene Zeiller. Au total

29 determinations sont fixees. Si les Lepidodendrees sont rares, par

contre les Cfilamurircs iCalamitcs. Annularia sphenoplu/lloidcs,

A. stellata) sont bien representees dans cette flore dont la partie

essentielle est ronslitu.'e de planles tilicoi'des ( Filirinrcs et fi/cado/i-

licinees). Des especes de Mcjalopteris et \\'ittlesetpi*on\ comparables

a des formes westphaliennes de Pottsville (Etals-Unis), d'autres

especes sont semblables mi identiques a des formes westphaliennes

d'Europe : le Sphenopteris marginata Dawson f = Sph. rotundifolia

Andra3), Sph. valida Dawson sp. (= Sph. artemisixfolwides Crepim,

Oliffurarpia splendent Dawson \—0. licongniarti Stur.). Gerlaines

especes du Westphalien europeen sont meme frequentes : Pecopteris

plumosa, Diplothmema furcatum, Nevropteris heterophylla, Aletlm-

piens lonchitica. La frequence des Cordaites et de quelques Covdai-

carpon est aussi Tun des traits raraeteristiques de cette flore.

A quel niveau du Westphalien se place-t-elle? Miss Stopes con-

clut quelle correspond probablement, a peu de chose pres, a la zone

inferieure du I] 'cslphaiien moijen. La presence de quelques especes

[Annularia stellata, A. sphenophylloides) indiquerait un niveau plus

eleve dans le Westphalien moyen. Comparee a la flore du bassin de

Valenciennes, cette flore des « Fern-Lelges » ne peut Ure identifiee

absolument avec aucune des zones paleontologiques reconnues par

R. Zeifler, mais la frequence du Pecopteris plumosa, du Nevropteris

heterophylla, del'Alethopteris lonchitica plaide en faveur de la con-

clusion de Miss Stopes.

A un point de vue plus general l'etude de la flore de Saint-John

est tres suggestive. Elle fait voir toutl'interet qu'il y aurait a pour-

. Canada Dept. Mines Geo!. Surv.. n'4i, pp. 1 142; pi. I \V
.

' 1912). - Abstract in



,in CficlH-.nil'rn> ainericain *
region

hracites), et de leurs eoi

tableau ,
ernj.itulatit ries m

.les Appalaches et region

et equivalences en Europe. Nous avons eu ['occasion de demander

a M. David White qui a etabli ee tableau de synchronisme (1),

des explications sur certains horizons et il nous a fourni ces rensei-

o-nements complementaires (;2) : « La formation de Sewell, de la

Virginie occidental, qui atteint un maximum de 1200 pieds en epais-

seur, est la division moyenne du Poltsville... Je suis convaincu que

la flore la plus aneionne du hassin de Valenciennes ou d'Heraclee

nest pas anterieure a la formation de Sewell... La formation de Lee,

qui comprend le Pottsville inferieur correspond, avec une plus ou

moins grande precision, a la flore de Waldenburg... J'incline a pen-

ser qu'il est desirable qu'un nom determine peut-etre sudetique)

soit applique a cette partie de la serie de Silesie qui precede le vrai

Weitphalien, si mes vues sont exactes.

Le Kanawha ou Pottsville superieur. tel qu'on le connait dans nos

bassins occidentaux parait correspondre, en partie du moins, aux

Lower Coal Measures de Grande-Bretagne... Le groupe de Freeport

comprend la division superieure de notre serie a"A llegheny et Ton doit

peut-etre le ranger dans le Westphalien, quoique primitivement

fetais porte a le placer a la base du Stephanien, car il semble plus

recent que la flore du Pas-de-Calais de Zeiller ; en tout casil n'est

pas plus ancien que l'extreme sommetdu Westphalien. Notre Cone-

maugh et notre Monongahela sont stephaniens » (3).

Dans les schistes d'Atchinson (Nebraska), M. Pepperberg note la

presence de Nevropteris ovata, N. Scheuchzeri, Lepidostrobus Salis-

'Proe. V. S. National Museum. XXIX, p. 668; 1906).

(2) Lettres du 20 avrilet du 14 juin 1909.

(8) On trouvera ce tableau de concordances , modifle selon les vui

M. D. White, dans notre memoire : Contribution a l'etude du Carbonifere du

dela France. (Mem. Soc. Gcol. du Noid, VII, 2, p. 383; 1913) et dans le mft

d«M. P.Pbuvost : Introduction a l'etude du terrain houiller du Nord et du V

Calais. La faune continentale, p. 318 (Mem. Carte geol. de la France, Imp-

nale, Paris, 1919).



varnun = westpnaiien et istephamem ;1).

ont paru rlepuis 1910 sur les vegetaux carboniferes de Gr
Bretagne, il semble utile de rappeler les principales divisic

Carbonifere anglais, telles que les donne M. Dixon (2) :

7. Hadslwkien
. . . Groupe de Keele (Nord du Stafford*

i },"• Coal Measures!

„ , „ T . ( » de Newcastle.
°- ytoffordten . . . \ , _, . .. ,

[Transition series' i
" des Etruna Marls. »

5. Westphalien . . . Middle Coal Measures.

. Lower Goal Measures. »

4. Lanarkien.
. Majeure partie du Millstone

1. \roiu'i'n in IV- > t

ti!lica,re carbonifere (3).

hcossp. — M. R. Kidston se propose de decrire des empreintes
de planles fossiles carboniferes, recueillies depuis quelques annees
dans le houiller de Grande-Brelag-ne. Un premier memoire a paru
qui traite de quelques fossiles du Houiller d'Ecosse. (it Parmi les

Plusremarquabk's signalons un Sphenopteris, Sph. incurm, n. sp.,

voisin du Sph. herbacea Boulay, du Westphalien. mais qui en
differe par ses f'olioles plus petites et plus rhomboidales et par ses

v . ' ,

X Ij ki'pekberg
: Preliminary notes on the carboniferous flora of Nebraska

Ifwov. (xeol. Surv. Ill, H, pp . 313.330
;
pi. IXI, 1910).

«„??' E
'h D,X0N : Thejfeology of the Titterstone Clee Hill Coalfield (Trans.

"0*. Soc. Edinburgh, LI, part IV, p. 1064, 1917).

le cal

SUP le calcaire "rboni^re anglais (Sud-Ouest et Midland), ses relations avec

calcai

3lre
£
arl

?
onifere de la Belgique, consulter : G. Delepine, Recherches sur le

Till.
r® carb°n »ferede la Belgique. (Mew. et Travaux des Facultes catholiques deMh, Fasc. VIII

; chap. V., pp. 349-387, 1911 ; Rene Giard, Lille).

Parfi \ KlD8T0N : Contributions to our knowledge of British paleozoic plants

W„£\t
'lplants from the Scottish Coal-Measures (Trans. Boy. Soc I-din-

9 li LI, pt. Ill, pp. 709-720; pi. I-I1I; text-fig. 2; nov. 1916).



pinnules terminales transformed en deux lubes arques. HHinntan

une civile qui a duabriterun organe graine ? disparu. Ge Sphniop

leris provient du Westphalien, a 1'Ouest d'Anchinleck (Ayrshire)

M. Kidslon de.-ril une espeee nouvelle de Lagenospermum, L.par

vulum, plus petit (.. hn/<!

Nord de Kirkconnel Church, Dumfriesshire, a un niveau westpha-

Angleterre. — Le caleaire earbonifere du Nord-Ouest de l'An-

gleterre a fait l'objet d'etudes suivies de la partde M. Garwood (1),

qui a donne la succession des niveaux marins, en lacomparant a celle

que le regrette Vaughan a reconnue dans la region de Bristol. A

1'Ouest dudistrit I d'Arnsidc, a Meathop, dans la zone inferieuredu

Caleaire earbonifere que les recherches de M. Garwood permettent

de rapporter a la zone a Athyrisglabristria iC* de Vaughan) et pour

preciser, a la partie superieure de cette zone (sous-zone a Semi lima

Gregaria) (2), M. Jackson et M. Garwood ont decouvert des

empreintes de plantes : Archeeosigillaria Vanuxemi (Goeppert)

Kidston et Bothrodendron sp. Jacks (3). Get Archxosigillaria se

trouve done ici a un niveau inferieur a celui de Dyserth, Nord du

pays de Galles, ou MM. Wheelton Hind et Stobbs 1'avaient signale

dans la zone a Seminula (S2 de Vaughan).

(1) E.J. Garwood : The lower a to fe ession in the North- We-t o

England (Quart. Journ. Geol. Soc, LXVIII, pp. 449 586; pi. XLIV-LVI; McA9l2 .

{•2) E. J. Garwood (op. cit. 1912, pp. 506 et 551).
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LA FLORE

SEPTENTRIONALE DE MADAGASCAR

ET LA FLORE MALGACHE

par M. II. POISS(»

L'etude de la flore des pays chauds a permis de se rendre

comptede plusieurs partieulariles de la vie des plantes. La vege-

tation plus intense de ces regions montre d'une maniere plus

tangible l'influence du milieu. Aussi est-il indispensable, non

seulement de chercher a connaitre toutes les plantes qui s'y deve-

loppent, mais encore, de savoir dans quelles conditions les diffe-

rents vegetaux, herbaces, buissonnants ou ligneux, poussent et

grandissent(l).

Comme pour tous les etres vivants, le mode de vie des plantes

depend, dans l'espace etdans le temps, de deux facteurs principaux :

lesolet le climat. II en est un troisieme, d'ordre tout autre, qui,

dans la flore malgache actuelle, et plus encore danscelle de t'avemr,

est preponderant : l'influence de l'homme.

Si Ton regarde une carte geologique de Madagascar on est de

suite frappe par la predominance des terrains anciens, (archeens;,

sur les terrains sedimentaires, plus recents. Un large massif cristal-

lin, compose en grande partie de roches grenues (granites, syenites

etc.), occupe la partie centrale de l'ile. Sur la cote occidentale,

depuisle centre jusqu'fi la mer, existe une serie de plateaux et de

vallonnements d'ages permien, triasique, jurassique, cretace ou



•
ley>-re bande de terrain

it aux monies divisions et a des resultats identiques. On

induitaconsiderertrois types de flores : celle du centre,

ouest et du sud, et celle de Test (3).

reme nord de Madagascar est une region qui comprend

-alivement : la province de Diego-Suarez, le district auto-

'

'

'

'

,•".•::'
I he tlr,r;i! <j\ Madagascar Journal of the L \' ^ £ang le

ft. ;i!iirlais dans Antnimnni / 1 o Annual, 1S91 ,
traduit par M.Lambert

/. , g — Ibidem Compendium de pianies

malgaches [Revue de Madagascar, 21 fascicules parus du 10 ^P^f* '^J £
S£g*3' * &££ SfflKT-^j

,;.v^u6da8 P-y»CA-ud«,1914).



i fait xerophiles.

Gelle des regions s

tine de Marivorano, dans I'An

rons d'Orangea, rappellent If

et de I'Ambongo par exemple

qui peut se oompaivr «'i • t

inns du lillocal, existe la llore des pale-

i pen partout a Madagascar.

i ferrugineuse resultant de la deeono



KM KM.HIS

vavy moyenne, des rochesschisteuse^

etai-giles.luLiasi.-eg'ion de IWndraf

k-s, constitu;

lies par M. A. Mehlr, chef du Service des Mines de Madag;

issons fussiles de la reg on ,1'Ai : v. ra (Bulletin de 1'Aca,

ide des Poiasons fossiles de Bobatumandry [Bulletin de 1'Acat

I" semestie, page 89). — Pekier de la Bathie et Zkii.uU . -

decouverte a Madagascar {Comptes-rendus Academie des Scien

:

ta t des teiT ns meiamorphiques et des terrains -

. -

; M;, ia(),-is v 1910, d* semes tre, page 187).





les hautes vallees .le l'lfasy et de ,la Mamoro, par exemple, .-.h i( q<

fois que Ton se trouve a Pabri des vents, la vegetation repan

plus forte et a types (herbaces ou ligneux) plus vig-oureux et pi

les plus grand. >s pr.Vipilalions utinospheriques est ceue u

d'Ambre (2). En outre, il fautremarque r aussi, qu'ilpleutc

(1) Et, comme corollaire, de l'etat hygrometrique.

(2) Le massif d'Ambi-e a une altitude moyenne de 1.300 m. ;
H en e

* fortiori ile la r-giou du Is ,1•atr.na.n et de ses contreforts {Bcsofo, Ana.



basses soient forcemeiit seche:

nombre de depressions occupy

Befotaka (1), plaine d'Anamaki

des formations littorales.

3° Chaleur solaire. - La rej

tres variable avec les difterents

elle contribue a donner a ces te

Marivorano et d'Ambilobr

de l'Ankoniokomo, etc. so

les regions basaltiques ou i:

d'Anivorano par exeinpk'.

proportions Tantique fo

peens.

1° Action des indigenes. — Le defrichement de p(



1
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fun: Is ca tieres de pateluvi
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moins etendues de foret, dans le but d'inslaller <lcs ri/.ieres, estl'ori-

gine de la coutume des « feux de 'brousse » qui se renouvellent

chaque annee sur une aire de plus en plus etendue.

Cette destruction de la foret primitive a ete d'ailleurs faite par

le fer et par le feu, d'une maniere bien sommaire, et il suffit d'avoir

vu des malg-aches, livres a eux-memes, couper du hois dans une

foret pour etreedifie (1). En outre 1'indig-ene ne replante jamais.

2° Action des europeens. — f/exploitation des bois dans le nord

do Madagascar est en rapport aver le developpement de la colonisa-

tion franoaise dansce pays. Or, Diej>o-Suarez eslun centre decoloni-

sation bien anterieur a la conquete de Tile. Les premiers colons du

Cap d'Ambre datent de 1880 environ. Actuellement la ville d'Ant-

siraue : 2 )
possede plusinurs usines et fabriques qui sont exclusive-

merit ehtretetiwee par le hois; si Ton joint a cela, les usines de

la soeiete des Mines d'or d'Andavakoera, les usines de conserves de

viande et les besoins d<> qu.-lques autres centres, on peut affirmer

qu'avec la consommation annuelle du bois, dans 20 ans les forets

auront disparu pour tou jours du nord de Madagascar i3).

II est heureusement fort probable qu'avant cette date, on aura

trouve des remedes. On peut replanter en ellet, car certaines

essences d'arbres, comme YAlbizzia Lebbeck. Benth. (famille des

I'Ambongo-Abo par exemple) et la-savane slerile apparaitre. Les bois exploits

(Haient tres souvent employes, soil au cliauffage des usines, suit (les bois blancs et

legersi a la fabi - Mp4dtfa «'

France. — M. Girot Genet a enumere les causes de destruction des forets malgacbes

de bois (ce qui est vrai pour la foret des charbonniers a Orangeo) et PeaploHatJofl



L.'-mnineuses 1 sr di>\ Hnppent parfaitement et vile sur la later

(2). En outre il est a souhaiter que Ton utilise d'autres elements

force que la chaleur du bois (3).

Quoiqu'il en soit, la foret malgache, dans le nord, disparait <

plus en plus. Ce changement de facies s'acoomplit en deux teuq

Toutd'abord, lorsqueparle fer et le feu, Ion a detruit une portii

de vieille foret, il en repousseune autre, mais composee de ve<;

taux bien differents du premier, ce ne sont plus des ail. res mais .1

arbustes buissonnants, iianui'.les, «"»u .Nuninenl des espeees appari

nant aux families des Gomposees, des Legumineuses, des Asel

piauYes elr. C'est ainsi quej'ai pu noter :

Plantes grimpantes, lianes ou buissons.

Ipomea. sp. ? (Convofvulacees), Combretum rorrin'-umLnm. Coi

feretacees , Gloriosa simplex L. Liliacees), Cyrianchum sp ? A><-

piadoes . f'ri/i/lnstrifia ijrnmiijliirti K. Br. Aselepiadees i ,
\nsi

capitalus Kunth. Gramin6es 5, C.Htur'w Tenwtm L. begun

ineuses) (6), Canavalia sp? LegTimineuses , Cxsalpinia Bbn&ucel

Fl. (Legumineuses) (7), plusieurs Kuphorbes voisines de h. tu

calliL.elc.

Arbres ou arbrisseaux.

Quelques Tamariniers /titnanntlns tudvi L. Lt'-mnmi-ii-.-

fl Noni indigene : Bonara, rmm malgachise i de « Boi

taires de la Muntagne d'Ambre, a 5 kil. de Di6go-3ua

Simonetti-route des Placeroi.

(3) Dans ces regions on pour

H. PoisaoN. La Houille azun5e

n* 8, 1919, page 202).

(Revue agi-ic

(4) Norn indigene : Lombiri. Commune un peu part

(5* Sortes de Bambous de c

tiges greles, formant des buissoiisepais.

adre, reU

(6) Ubiquiste.

(7) Forme des buissons £pine uxtresdenses.



(Euphorbia.-ees) (i), dcS3 Goyaviers saiivages

L. (Myrtacees), T»nm>mlia rr.-nntn Be

macrantha Dang (M&ia cecs) (2;.

Plantes a tubercuie*

Ges vegetaux .sunt d< .digenc

d' « Ovi * qui Signiliftr;i cine ou tubercul

esptV.es du gei ,n> th oscorea (3) (Dftosoore;i

curieuse Taecaoi3e le « pimm
tubercule est coinestible et contient dc Pain*

aussi des Asclepiadees 1i parties souterrtimk r

interessant a rap peler, i fest que dans la <>•<) •!

y a un grand nombre de plantes a tuibturui.

vegetans qui de\ raient mieux que d'aut res res

leur tour du fait des feu x de brousse.

Ces forets, clout ce lie d'Orangea fournit

retrouvent dans dilb-reiides regions deli k-,e'esl

deuxieme foret. A la fin de la saison sethe, un

votsine conimun iqur farilement le feu a ses bro

toujours plus ou inoins violent ; alors toi il bruli

arbre ne repous: t la savane a graminue



LES ASSOCIATIONS VEGETALES

VEXIN FRANCAIS
par M. Pierre ALLORGE

C'est principalement dans la Seine, FOise et leurs bras morts

Des peehes periodiques fuiites en dillerents points de la Seine, de

Montereau a la mer, m'ont deja fourni de nombreux materiaux pour

une monographic ulterieure.

Je me bornerai a donner ici l'analyse d'unr quin/aine de peehes

faites dans la Seine aux environs de Meulan.

Les listes du tableau III ne comprennent ni les bacteries, ni

le nannoplancton. Les bacteries se rapportent ii des etudes tres

speeiales, quant au plancton de centrifu^ation. tres abondant dans

d'ensemble comme celui-ci.

Si Ton compare les peehes 1, 4, 6, 10, 12 et 1 bis, 4 bis. 6 bis,

10 bis, 12 bis (Tabl. Ill), on constate que le plancton des bras actifs

— potamoplancton proprement dit — ne dill'ere du plancton des bras

morts — heleoplancton — que par des caracteres neg-atils : peu

d'elements sont speciaux au premier, alors que plusieurs Alg-ues

ne paraissent pas exister en dehors des bras morts.

Au point de vue de la masse du plancton figure et du nombre

absolu des individus, les bras morts sont egalement bien mieux

partages ; en hiver, le plancton des bras actifs est peu abondant et



If [M.liimnpl.NM'Inii ;q>p;irait il

'heleoplancton. La memeconclus

ix consacres a celte question

llfuvf . la Tamise, dont le plane

La Hondo des deux stations ;ij»j..i i lien i .1 tin ineme groupeine nl

Fragilaria croionentis ft Asterioriella gracillima.

Parmi les autres especes caracteristiques, il taut citer des

Diatomees (Atthnjn Xnrhnrinsi, Sleplianndiscus Huntzschii. TnbA-

laria fenestrate. Sytiedra delicatissima), des Flagelles (Ceratium

Hirundinella, Peridinium inconspicuum), des Protococcales (Anfcis-

tmdexmus longisshuns, Arlitmslrimi Hantzschii, Cri/rigenia rectan-

guhiris. BkhlrrirHa botryoides, Golenkinia radiata, Chodatella qua-

drisetnj et des Myxophycees (Anabxna spiroidrs, Cwtoipkbrium

Kutziwpanum:.

Les aulifs Algues etmmerees dans le tableau III sont ou tres

rares f Tetraedron sp. pl.t et des lors de valeur sociologique difficile

a preciser, ou presentes egalement dans d'autres groupements et,

Pour etre complet, il faudrait signaler la presence dans le plane-

ton (celui des bras aetifs, en particulier) d'elements manifestement

adventiees et, apparlenantaux groupements litloraux ou benthiques :

gTands Closterium (C. Ehrenbergii, C. Pritchardianum, C. acero-

sum, C. Leibleinii), Diatomees (Melosira variant, Diatoma sp. pi.,

Cymatopleura elliptica, C. Solea, Surirella spiralis) et Conjuguees

tilamenteuses (surtout Spirogyra, Mougeotia et Oedogoninm, repre-

sents par des filaments steriles).



-,<n

II est difficile de formuler des conclusions sur les variations

saisonnieres dans la composition du plancton, les peches perio-

diques analysees ici s'echelonnant sur deux annees seulement. On

peut toutefois, en ce qui concerne plus specialement le potainoplane-

ton;indiquer les faits suivants qui correspondent aux remarques

generates enoncees a propos d'aulres fleuves :

i-arele relative des Myxophycees.

<m ete, pour Ostium Himmlinella, an printemps et a 1'automne

pour Dinobryon Scrtularia.

L'exlension geograpiuque des groupements planctoniques, et

plus generalement des groupements d'Algues d'eau douce, esl encore

A considerer le cosmopolitisme d'un grand nombre d'Algues,

il peut paraitre illusoire de vouloir delimiter comme pour les

Bryophytes et les Plantes vasculaires, des associations regionales.

G. S. et W. West pour les Desmidiees [243], Wesenberg-Lund

pour le plancton en general [239] ont cependant etabli que certaines

regions possedent des groupements algologiques particuliers et,

comme le dit justement Virieux, « il nest pas impossible de

tracer les caracteres generaux des regions envisagees a ce point

de vue surtoul si I'on examine.... Yussorinfion pelagique entiere d'une

meme region lacustre, avec ses constituants principaux et aussi ses

caracteres negatifs » [235 bis, p. 180 (176)]. II en sera de meme s,

Ton considers par exemple, un bassin fluvial avec son reseau hydro-

graphique ou un ensemble de petites stations aquatiques de carac-

teres ecologiques comparables, comme les mares siliceuses des

plateaux meuliers ou greseux du bassin de Pans.

Pour ce qui regarde lassociation a Fragilaria crotonensis et

Asterionella gracillima, elle se retrouve dans toute l'Europe et

l'Amerique boreales, de la plaine aux lacs de haute altitude avec

des variations nombreuses dans son cortege floristique et dans la

distribution saisonniere des elements. Dans le Jura, par exemple,
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ts riles iri -2.1o bis . Darts les grands Heuvi

i dcs Volvo

dislin^uer, dans ces petites masses d'eau, les el

t de nombreuses pSches faites, d'une part dans

me el, d'autrepart au milieu des herbes a.juntiqn

frequentes dans la « region » pelagique et que <



REVUE GENERAL

Leur ensemble peut etre considers comme

nome, a laquelle je donnerai le nom, sans doute provisoire, disso-

ciation a Staurastrum cuspidatum et Arlhrodesmus Incus, d'apres

deux Desmidiees preserves dans presque tous les releves et exclu-

La lisle suivante montre la composition generale de ce type de

plancton d'apres une quarantine de prises provenant surtout des

mares des bois de Galluis et de Guerry (Communes de Lainville et

'Gymnodinium fuscum

Gyrvoozyga moniliformis

CHLOROPHYCEES



Pandorina Morun
Volrox globator

*Eudorina elegans

Sconcdesmut

-

0. Neeg«Ui
Nephrocytium closterinidcs

'Dictyosphoeriut

*Ccelastrum cambricum

Gette association differe essentiellement de Tassociation i

laria crotonensis et Asterionella gracillima par 1'abondai

Desmidiees et la paucite des Diatomees; si les Chlorophyct

egalement bien representees dans les deux groupements,

gelles semblenl plus nbondants ici, surtout les Peridiniens.

Ge plancton a Desmidiees est caracleristique des eaux pi

t-Miniii siliceux ou sur tourbe, mais il ne semble pas qu'il s

riche, pas plus du reste que la flore desmidiale en general,

le constate pour la Grande-Bretagne [243]. Si Ion compa

egard deux regions ^colo-iquement tres diflefentes com

elles peuvent

dans le plancton a Diatomees, les Prolococcales soul suit

duntes pendant les grandes chaleurs ; les Desmidiees



es associa lions planctoniques ou

derable puisque G. S.West a pu en

Dans le Bassin de Paris, le pi

de Fontainehleau presente les plus

L'aeration des eaux etantle fartru. prin.-ipal qui

lation et le maintien de ces groupemcnts, on les .ren

les stations aipiatiques uaturelles ou ai*titi*:i<'l 1s-

soumise a un mouvement rapide et conli

pienvs des ruisselets. pilos des ponts, vannes de moul



Association a. Fissidens er,

oppee dans la plupart des (

Association a Rhodophyci

Association a Myxuphyce

';;:;';:

,kyUa, dies ne for

:t gres — que les especes de cette *

station favorable. (Juant aux Musci

i nii^el.'ls,lell.'s/'/"/-v r
/M

/

,/^//////W//.

;'z:
K au "prinLpj;, ils sont intermittent*, ieur debit .

::::::
t TJZefn*

; mouillees de ces ruisselets sont,

fre.|uentes alternatives d'emersio

condition eeologique qui favorise
j

ieremejit la multiplication i
sexnee.

Dans &on ensemble -Tal.!

.nt appauvri d'une

.IV;. cegronpementapparail romn

association repandue et bien develo

is lo« r,Prions siliceusea del'Kurope occidental?.



Tableau IV

ASSOCIATION A RHACOMITRIUM ACICULARE
ET SCAPANIA UNDULATA

\CCESSOIRES

Chiloscyphus polyanthus

Footinalis an

Hygrohypnum palustre .

/.'. a< h, itu

' IX) rhynrf.-

>sne, C" de Ghavengon, sur gr6s.

re de comparison, quelques releves qui n

) ilu ucniijMMii.'tif Wans I'fturopr occidenlalt'.

— _ ..-ichophylla, G. commutata, G. rivularis, lihacomitrium

aciculare, Oithot..,. ,. v ,h. 1 oiitn.li - ,utipyretic«, F. squamosa, F.

Cumtisi, f. hurivi I'Hlti, Cryphma Lamyana, Thamnium alopecurum, Am
hlystcumm ripariutu, ll.ujruamblyste, * thecium plumo-

sum, B. populeuui, - or/ atrium rivale, Sclcropodium cespitosum, Cirri

phylhim rrassinerrium, Oxyihynchium rusciforme.



tensum, Hygrohpym

- it S;.voiei, ait. 2500 in. : S.-apania uliyinosn, Hapb,zia cordi fo-
il*, Rhacomitvium aciculare, Griwma mollis, G. rivularia, Hygrohypnum

La liste J represente le type atlantique ou, pour employer le

langagede J. Braun-Blanquel [27], la mreallantiquede ^association

caracterisee essentiellemenl par Madotheca Porrlla, Cnjplura J.amy-

Ihjcjrwnnbhjstegium /luviatile, Hyocomium /hyuflnrr. ce dernier

pouvanl seleverjusqu'a 1 0U0 m.

Les releves 2, 3, 4 represented un type de basse-monhi.yne. le

releveoenfin, un type arctique-alpin biendifl'erencie par la presence

de Srapanifi uliginosa. timmma mollis el hipjmhijpiunn vtolle.

Ce groupement est rare dans le Bassin de Paris ; de Lamarliere

[157 ter] a signale dans les ruisselets intermittents de la Montagne

i precedent, ce groupement est lie de facop etroite

iluppement dans les corns d'eau de ce territoire

is un degre liydrotimetrique eleve.

se presente avec des variations qualitatives

|u'on la considere dans les grandes vallees ou dans

secondaires (Tabl. V : /'issidrtis Julianus est

vallee de la Seine tandis que Brachythecium

ijphus polyanthus rivularis, Pellia Fabronimta,

mutalum ne s'ecartent qu'exceptionnel lenient des



Dans les sources, l'association s appau

Vffygroamblystegium fallax atteint son
|

Knfin, dans les ruisselets intermittents i

especes : Hygrohypnum palustre est fi

souvent associe a Barbula eyhndrica, a <

Hhynchustrgiiim murole et do I'uhiquiste

el parfois a Cirriphyllum crassiwrvntm

.

Parmi les elements caracteristiques u<

des especes plus repandues dans les plai

neenne comme : Fissidens crassipes, Cine

especes telles que Cinclidotus ripariu

Hygrohypnum palustre plus IVequentes



raire encombrees de fines particules sableuses ou limoneuses

deposees par les eaux de crue. Gortieole a peu pres exclusive,

cette mousse est Ires repandue 'lans les grand^s valleesd'ou elle se

repand le long- des cours d'eau secondares . elle s-'eearte, d'ailleurs.

raremenl du voisinage de I'eati sur ceps de vignes a Cheverclie-

muhl. surNoyera Gherence !)

ssociationa Fissidens crassiprs ; <>\h

-lit la valeur svneeologii|ue est dil'l'n'i:

mparatives suftisant.es, mais dont i

Rhodophycees et l'abonda

i certain nombre de recolte:

ulrmenl les espeees ,

-

)sn, Denticula erassula. D. tenuis,

fare, D. elont/nlimi, S
;
/ntdi;i Ymi-

d'eau, telle Thorea ramosissima que j'ai settlement observee dai

circulare, Tr.trusporu <jrt«linom ,
Draparnaldia ylumerala, Chlorot*

Hum c.atnrnrtannn : /tutr.fhns,,- nninn mo„ifitnn,ir est plus frequci



Tableau V

ASSOCIATION A MSSIDKXS CHASS/I'KS KT ( 1NCLID0TUS RIPARIUS

Hyachyteciu w rivulare . .

ELECTIVE
is j>olyanthus 1

im vavium. .

Rhynchostegiella c

PREFERANTES
Fegatella c

Pellia Fabroniana .

Fontinalis antipyreti
Amblysiegium ripari



dans les sources froides de l'argile plastique tandis que Bangia atro-

purpurea et les Lemaneo s'installent uniquement au voisinage des

moulins, la ou l'aeralion des eau.x est le mieux assuree.

\. - Association a Myxophycces «>t .Mtiseim'-es iuenistantes.

en dissolution une forte proportion de bicarbonate de chaux qui se

dissocie au contact des cellules vivantes des vegetaux, sous Taction

de rassimihitidi) ehlorophyJlinine ; le gaz carbonique est decompose

et le carbonate neutre se depose sur les liges, les feuilles et les tlialles

des Muscinees qui vegetent sur ces talus ruisselants (1).

Les Musciuces i-iirarlrristiques du groupement localise dans

cette station sont Didymodontophaceus C, D. &padiceus RR(Ableiges),

Phiionolis calrarrti Ft, Cratoneuron commutatum C Comme especes

moins specialises, il (Vmt ritr-r Fri/uti'l/n ronica PC, Pellia Fabroniana

PC, Fissidensadianioides C, Eucladium verticillatum PC, Hygroam-

klystrgium filir iiium C, Amu* Indium cuspidatum CC, Ctenidium mol-

luscum C.

Cette association se rattache etroitement a Tassociation a Fissi-

dens crassipes telle qu'on I'observe dans les sources et les ruisselets

©mbrages (Tabl. V, releves 13, 14, 15), d'une part, et, d'autre part,

aux associations saxicoles de rochers calcaires frais.

Parmi les Algues qui participent ace groupement, les plus carac-

teristiques sont les Myxophyc6esappartenantaux genres SchizotHrix

(S. pulvinata), Catothrix
f
C. parietina) et Tolypotkrix et des Chlo-

rophycees du genre Gongrosira (G. Sclerococcus); de nombreuses

Diatomees d'eaux courantes ou stagnantes limpides se retrouvent

ici avec quelques Conjuguees (Cosmarium Iseve, C Botrytis).

dans l'etablissement des petites tourbieres de sources si typiques

de ce niveau et elle represente ici le premier terme d'une serie qui

niene a l'association a Schcenus nigricans et Juucus obtusiflorux.

Cette succession, deja signalee par Langeron [158] dans les

marecages calcaires de pentes de la C6te d'Or, s'observe egalement

sur les faces declives des rochers calcaires ruisselants [671 ;
sur les

(1) Pour ce aiii ree-arde les Myxophyc6es, la fixation de calcaire est due a des



faces irerticales, 1
ilioa ten ,1 ft so stahi User et ,fe volue que

llrS le ntement.

Ge groupement est surtout bie aoppe dans les i nontag-nes

es ou il s'ei irirlnl ( i'elemen ISfOllI me /''''iinophyllui» inlprrup-

turn, oiganiem, Gy\ UHO.V/01num turvimstnnn, Barbla

paludosa mils en iilaitie (>u localis,es dansdaultres groupements aux

!>a>ses altitudes, tel Preutsmrnnnii wfafa i pu\da ns le Bassi n de Paris,

; danslatoiirhierei;alcaire| ,armi Iesmou sses de l'association a

Schwn us nigricau get /mii cusobtus iflorus

,<h ivHoNs si i$\it:i;<.i i:s it vuvvx

\

Ge groupement, exclusi

developpe dans les pelites r

I'Oise, il se juxtapose, le plu

ves ; dans la Seine c

aracteristiques,

uilans, Potarno

nalis, des varietes fcologiques d'especes gei

en eaux mortes ou a courant faible, telles Sagittaria sagittifoha,

Sparganium simplex, Epilobium hirsutum, (JEnanthe Phellandrium,

Helosciadium nodiflorum, qui, dans ces conditions, restent steriles.

L'association est completee par un certain nombre d'hydrophytes

que Ion retrouve dans d'autres groupements submerges, Zanni-

chellia dentata, Helodca canadensis, Nuphar luteum et plusieurs

Potamots, Potamogelon lucens P. pectinalus, P, crispus, P. perfo-

liatus, P. densus, ces deux derniers localement tres abondants.

Parmi les dominantes remarquables par leur role physiono-

l'abondante floraison

determine un aspect vernal bien caracterise, Helosciadium nodiflo-

rum et Callitriche stagnate dont le mouvant feuillage vert ciair

dissimule le fond de certains rus.

Nuphar luteum et Potamogelon jluitans mis a part, touteS
m^

esneces de l'association ont leur appareil vegetatif tierement



vtfs-l I vdrophx tes sul'imerii-ees ;< assimilation continue.

mpement parait avoir une extension geographique consi-

t se retrouve aver la plupart de ses elements dans une

fin,., en partieulier dam- i eu\ qui ni romnnmiquent avec le fleuve

ue par un etroit chenal ou qui en sont totalement isoles et

ossedent alors I- earactore de veritables etangs.

La liste suivante qui donne la composition du groupement dans

, vall(''c de la Seine correspond a 'in type bien representalif de

association telle qu'on la retrouve dans tout le Bassin de Paris.

BXCLUSIVBS

spiralis PC Limnanthemum peltatum G, idt.

ydrocharis Morsus-Ilmw C, Id

.) Dans les lisles g£ne>ales d'a

ialement signalers ; toutes les es

i Les especes marquees d'un asl



PREFERANIES

"Riccia Quitans R, ldt. Lemna gibba R

Potamogeton pusillus

Zannichellia dentata

PC
'Nymphma alba R
Ceratopbyllum demersnm G

PC Ranunculus trichophyllus R

Sagittaria sagittifolia CC

ACCESS01RES

Fontinalis antipyretica R Polygonum amphibium na-^Drepanocladus aduncus PC
Ambly&tegium riparium

Potamogeton natans

Lemna minor

PC

C, !dt.

Ranunculus aquatilis R
he vernalis PC

Utricularia vulgaris RR

Helodea canadensis* PC

En dehors des grandes vallees, l'association est rarement repre

enteepardesindiviilu s bien developpes. Voici quelquesexemples

1. Grand fosse entre Bray-Lu et Amenucourt : Chara fcetida

Ch. hispida, Amblystegium riparium, Potamogeton densus, P. natans

P. pusillus, P. perfoliatus, Hydrocharis Morsus-Ranse, Helodea cana

densis, Lemna minor, L. trisulca, Ceratophyllum demersum, Ranun

cuius aquatilis, H. divaricatus, Myriophyllum verticillatum.

2. Elangs de la Villetertre : Chara hispida, Fontinalis antipyre-

tica, Potamogeton perfoliatus, P. densus, P. natans, Helodea cana-

densis, Hydrocharis Morsus-Ranae, Lemna minor, L. trisulca, Ranun-

culus divaricatus, Nuphar luteum, Nymphsea alba, Myriophyllum

spicalum, M. verticillatum.

3. Poches d'eflbndrement du bois de Vaux : Chara fcetida, Am-

blystegium riparium, Potamogeton pusillus, P. natans, Lemna minor.

Polygonum amphibium natans.

4. Aneiennes ballastieres de Gisors : Chara fcetida, Ch. hispida,

Potamogeton natans, P. pusillus, P. lucens, P. perfoliatus, Helodea

canadensis, Lemna trisulca, Nuphar luteum, Ceratophyllum demer-

sum, Callitriche vernalis, Myriophyllum spicatum.

La dominance locale souvent absolue de plusieurs especes

determine des facies bien marques ; dans certains bras morts de

Freneuse et de Mousseaux, Hydrocharis Morsus-Rame couvre a lui

seul de grandes surfaces, grace a son abondante multiplication

vegetative, de meme Lemna polyrhiza et L. minor qui bourgeonnent

ties activement pendant lesperiodes de grandes chaleurs. Dans les



differents <-..



hibies telles AH*n><i PI"

ouraut faible ou s'*Hab!isse



s. flyal,;,

.lu iiiissin <1e Pari

ptimum ecologique dans les iV.ssrs

ilcrroinptMit i;;'i et l;'i les parties ninfr-



rencontre sous forme de fragments. Le tableau VI rend

la constitution de ['association d'am i - trois listes d'ensem

tisant un certain nombre de releves analytiques exe

chacune des troi.> valines uu ras<o.-ia(ion .-si rerirescnkV.

associations a ror.\. )/<><;/: roy coloratu.

VaLL kk 1 Vm.Uk
J

ViUil

Potamogctoa colon, (us

fes
L,

+

"

Hydrocharis Marsus-Iimar
Lemna trisuka

Nymphsea alba
\

Utricularia vulgaris. .'.'..]
[

:-i,u>u

n pleine eau que sur la tourbe simpiement imb

dans la bruyere spong-ieuse a Erica Trtralix e



u point de vue

Champa^..

- \;v.,-, Epith >rtii.i Ai(tu> Surirel:
roastrirta. S. spiralis.

jNjr,irKis — \l„\>i]i>oii; w. - pus, Zytine>u;,crucianiM <} < oyyra sp. pi. ster.

Peaium cruciform , Plrurot:>unv, tvun itu



,P.sim0lex,P.*ngulosum,Hyd

Eparsesau milieu

fosses «i'«.'xtraction <J



m -^:?\ ia»^

/:-v.-'.-.;.:;.
;
.-',

;

:-.i a^4j

^^^&f^l0



Massif .fArthies-Mauc

. Bois de la Ghartre.

Massif de l'Hautie.

Moliere de Serans.

Massif des.\ll'.i<Ms-M:i!

fon* I do

Kn dehor- do rcltc plasticity \ is a \ is drs variations c< n| (i -i.pies.

radon- cornmim, d'aille.irs, a nombre d'Hydrophytes et d'Helo-

ytos. ii if y a pas lieu d'insistor sur les caraclores epharmoniques



ASSOCIATION A SClRPUt

KT POTAMOGETON POIYC

j

/'Ot.-u ll n
{fflOtil>oli:.;uHlfnlillS. .

1 Myrioj>liYl!uM»lti>r!iitlorum. .

i MS

C

i'G

'ir

;

i:

PC

PC
G t
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vivement coloree et les aspecl

En hiver, il faut noter la per

chez les Glycerin, de touft'es «

fluihn,*. ffehsriwdum. Utnrolh

plantes s'etablissent ici

1'homnie : il luuf done

al.smlj-3 de ce

de diss.-i oinati< ...pin

t susoepii ble — les .V

[KU'lef p; ir le vi-lit. il

e agent. I m. 3 les i

Juncus supinus fluitans jou



AIKues vive



lanolin (Ir.nmsa }\

id*Ua,E. nffine,h.

^helium Ihoxs des

/:'. verrucosus PC,

. iihjih, UK. [>,.isde (me

nuw PC.

, la plupail des espec





il faut rioter, en

IATION D'HEItBES AQUATIQUES
A BASE INONPEE

nr| i,'. i autre, tivs apj.au vn . * .,l.ser\e nans. ie» w».-

ires a courant rapide ou Scirpus lacustris, en colonies

mdues et generalement steriles, est accompagne de

i et la Seine, la Scirpaie prospere surtout surles fonds

es durant toute l'annee et dont la profondeur ne

hi., la plupart des especes ne s'avancant guere I

de 1 in. Gonfinant a I'association a Limnan"



;aractebistiques

clhLplTus't^s K Eupatorium ownabinum PC

PC Sonchus arvensis riparia* R

Sauf Leersia oryzoides, Scirpus maritimus et Sium latifolium qui

nt exclusifs des grandes vallees, tous les elements enumeres dans

precedente liste se retrouvent duns les vallees secondares ;
l'asso-

,i„„, c ni.ii« u-\ ,1 ,ns Ips fosses pen profomis (moins dun metre)



Glycerin fluitans, Callha pah

,econdaires,ainsi Cotabrosa i

Hstulosa, Veronica Anagallis

*'s [.at'lo-s inono-i



tion a Limnanthemum et un role edificateuret conservateur vis-a-vis

de l'association dont elles font partie.

Des differents facies que l'on peut distinguer dans la Seirpaie. le

pius aquatique est le facies a Scirpus laeusiris. Dans la Seine,

cette Cyperacee sociale s'avance jusqu'aux fonds de .1 m. Les peu-

plernents souventpurs qu'elle y forme sont surtoul bien developpes

dans les petites anses a eau tranquil le et peu proionde qui inter-

rompent ca et la les berges : dans les bras adit's, ('extension de its

peuplernents vers le milieu du fleuve est linniec par le courant. [ci

comme dans les lacs du Jura [168 et au la»- de Urandlieu 11-2 .

Scirpus lacustris marque la erinture dTIelophytes la plus interne.

Le facies a Typha anynstlfolin Irouve son optimum eeoln<,dque

dans les bras morts a demi-combles, a fond vaseux ; certains sont

presque entitlement envabis par les peuplernents douses de cette

Helophyte(Freneuse); Typha latifolia, qui peut vegeter dans des

peuplernents aussi etendus.

(ilyceriti nyualica, la plus repandue et la plus abondante des

plantes coloniales de la Scirpaie, marque souvent la limite extern

e

de celle-ci vers le rivage et acquiert localement une importance pbv-

sionomique considerable par letendue de ses peuplernents PI. -2 .

plante s'etend en colonies tres denses en arriere du Srir/ms fnnixtris

sur les fonds de vase ou de sable tin. par nioins d'un metre. Dans

les fosses des vallees secondaires. elle est e-alement fort abondante.

parfois en codominance avec Sparyanium simplex.

f'hraymites communis, tout en n'ayantpas ici l'extension conside-

rable qu'il acquiert dans d'autresgroupements, forme, eaet la dans les

grands cours d'eau, des colonies assez etendues pour participer a la

physionomiede l'association ; au point devue dynamique, le Roseau

n'a ici qu'une importance reduite. nullement comparable a cellequil

possede dans la tourbiere a Hypnacees ou il contribue tres acti-

vement a l'edification de l'association a riadium Muriscus et des

Dans les mares de faibleprofondeuretablies surl'argile plastiqu



1'extraction,



n/0; demon



Phrarjmitex communis.

Ce sont ces planles qui out le role essentiel dans revolution de

On -petit done, ai

le stade initial de la se

Les Typha se loea

(PI. 3, phot. Intent le

dans lespoches (i'fil'ojiflreuient du gyps<

la premiere phase du peuplement.

prend dans certains fosses ou ses



Ranunculus Lingua

Bien pea d'espt

I'antuM' : Cl&diupi



Pilularia globulifera

DE BOTANIQUE

\RACTERISTIQVES
R Heleocharis muliicaulis

raounculoides R Juncus sJlvaticus

:urus fulvus R Helodes palustris

rostrata PC, kit Menjanthes tri/oliata

garis PC Veronica scutellata

UBIQUISTES DBS ASSOCIATIONS D'HELOPHYTES

Typha latifolia

T. angustifolia

Heleocharis palustris

RR

Lyi

ACCES,SnlltlO

Glyceria tluilans C Po,

De merae, des espdces i



\-Si>(JI.VI luNS

|)ivrt'(lents, celui-ci possede un s|

oil les Grypl.ophyli's-lfrlo|.ihyl<'s .-'
i

Au point de vue de son extens

Heleocharis multkautis ivnrusente,

lanatu* : Pell'w r.pifh'.ill". .\fii>.,bn/um nlbvuns, I'ln

Cltmacnnndnuh-md.'sJh^chylh.'nmnMihi.-nnuut.Fq



Saxifrruja slt'lhtris at Epilnlnu



Miissil" C<-iilial

l)ES VASES IT f,ia\IKl!> III VIATUJ>



I . - Assoi'is

station, farcin rr^hiUinn. i'leu ridimn nitidum H Phn^» tl ui»

patens sont les earaetenstiques mus.-inaU-s He la.sso.-iation. Ph

les Alg-uesJ'ai note de iiombreuses Diatomees variety sui.aenen

d'esp<Ves aquatiques et especes typiqneinent suUtenenm-v,

Ghlorophycees ( Ph'urocorcus oiridis, Shrhururrus hnrilhiris. llo,

dium /horidum, S,-l,izo
;t
n>>ium rns,nun. P.'dmstnim mutirxm, 7'r

granulaiumj. des Myxopliyeees (0*rillalt>ria linwsti, <>. r[ priw

Phormidiiim suhfuscum, Ph. autumuale, Ph. imrinalUHi, Mkr»cn



Microc o le

u

.« vaginatus



courte duree, la vegetation arbuslh

tieliement en Saules, hois Mane a r

On retrouve des groupements

d'eau d'une grande partie <\c I'Kui;

mine Peplis

>ve imrtieli

-

-"



ciation a Bidens-Brassica: de pareils « miitiiun » ne soul pas

dans les bras morts en partie combles parJes attomsseinents \

Dans les maresrabreuvpira 'It- t'aible profondeur, a asseehi

estival prolonge, ces melanges d'associations sont tres frequen

Ilwlrn^i*,: Mrnlhn /'„ I,,,

,

„ „, . Culium ,u,h

; des berg-es) ou amein

"pndiuni ijhniriDii , I
" h .

jxdif.sj/rrmiini . I(u m<:r rnni/hhin'mlit.

nfnlnis, Sriif'hieni CtrroHopits .Sist/m/iri urn "ffir'nmh' f,rr>\ Midi

et des especes introduites qui ne persistent pus, ainsi '

/lavum,Polypogon monspeliensis. On passe ainsi facilement a

pements ruderau.x proprement dits qui seront analyses plu



lques.

KM . i! s',tf}it< hi ns k-s <

cs vnses lluviatilessontncti

solubles y restant toujours

Saules forment des peuple-

ez etendus ; Salix alba est

S. viminalis tandis que Salix

is. Ges especes s'hybrident

I'Orme et le Tremble se ren-



deposes en avfcl <iu

>anes onl pris un d6veloppement considerable ainsi que Urtica
dtutrn, (tubus aesius et des Helophytes a grand e plastieite eeologique
^omme Phalanx auudinarra. Starhys palnsiru. Deux elements
i:»raet.-tisliques de l'Aulnaie et sciaphiles typiques, Cardamine
mpattens et Agropyvum caninum, sont meme represents par
quelques pieds. II s'agit id dun fragment de l'Aulnaie.

I> intervention destructrice des Saules vis-a-vis de I'assoeiation



topographie des

Ici, c'est la topographie locale des rives

On peut dislinguer deux types prim-ipau.v



Mi^h^

tot



'W'\ ffl'

•

L;i ilis|>osition des _

.

^s en ceintures expru

egalement leur succession dans le temps; comme le dit si bien

Clements, <, la zonation est l'epitome de la succession » btt,p.

G'est dans les bras morts de la Seine que I'od pent reconstituer

le mieux toute la serie, en comparant des slades de plus en p u»

Tant que le courant reste assez fort, la surface aquatique libre e

vegetation vasculare occupe toute lapartie centrate, le* FK-lophyt^

et les Hydrophytes flottantes restent confines sur les bords.



} multiplient

'>' lypc l.nlllsii Aiiin.:,



On pent srli

dessus :

Stade a Hy

Y
Stade a llelu|)hytes iJom

i.|imti(|ues \1± .

HUNS DES TOI IUJIKI





lllwmnus l-ra,,,,,,!,, ,.| />,



ASSOCIATION A SCHQENUS MiililC.

ET ./UNCUS OBTUSIFLORUS

IM} Schoenus nigricans

Mnium affine Seligeri

Drepanocladus intermedins . .

cdt It cd

1
« A

|

-
.

H Selinum Carvifolia !!!'.!!
H (Enanthe Lachenalii

1 Pinguicula vulgaris

cdt

'

cd'

:'"

;

s!,'!,, lis V

'

"
^*



Tableau VIII ttoi ""

A™„ES

1

r :

;

:

Fissidens adiantoides

,H

;;;';

i
od. dt

P»

Ctenidium molluscum. .

Gil, Ophin./ht.^nm vulgatum ....
H Molinia caerulea
Grli Phragmites communis ..... ;!ht

\lGiii Cladium Mariscus
H Droscra rotundifolia

H Potentilla TormentUla

^

II
5 Angelica silvestris

Grh Menyanthes trifoliata
'.I Valeriana dioica

!'.''

vulgaris, Anagalli?

Parmi Ins cspe.-es

ty|,. .pielques unes si

Gtb 0/wAi« iacarasta

La dominance locale frequente de Juncus obtusiflorin, plus rare

de Schoenus nigricans, determine des facies bien tranches dans le

type des vallees. Lorsque le premier domine, 1'association prend

des le printemps une coloration vert g-ai qui se panache de jaune



nllis tenella, Pi





l"Ollrst i±?,

{233], dans (I



e dans les parties de la tourbicn' u Hyp nacres situees a un

i plus eleve et, par suite, plus sec.

lilleurs, ce groupement est le plus souvent consecutif au

etum, soil naturellement par accumulation de tourbe, soit

lellement par drainage.

nstant et parfois codominant dans fassociation a Schcenus,

linia devient ici dominant absolu : la plupart des elements

eristiques du .SY/i//'»W//w dis|>;iraissenl. des csp<>es rni-e.s <>u

e eux deviennent meme abondants.

t effacees et la couverture muscinale manque paring mtirrr-

; la strale basse si raraHcristiqur <ln SrlnniPlmn est detruite

ues du Srjunietum, restes a l'etat vegetafif. reprerm

nouvelle et on observe alors des stades regressifs t

e courte duree, car Molinia ne tarde pas a reprendr*

d'ailleurs, quelques mois apres les incendies,

nombreuses pousses vertes qui sortent des souche



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETAI E

PUBIJES DANS LE COURS DES ANNEES 1910-1919

i" Partie : PALEOZOIQUK

par M. A. CARPENllER

La tlore du bassin houiller d'Ing-leton, au Nord-Ouest du York-

surune lisle d'empreinles houilleres, recueillies surtout au puits de

Newfield, a Ingleton, et conservees au musce Sedirvviek de Cani-

couverts, pres d' Halifax, dans les nodules calcareux du G

Balifaa Hard Coal. Dans la region centrale, les emprt

mtes houilleres ontete examinees par M. R. Kidston qui,

le qui s'tHend sur le Derbyshire et le Nottinghamshire. M



les Middle Coal .V,;,s Ul -rs Yorkshire), le Lepido

Mvldlr I'uul Measur





que cite Arber, un bon nombre sont co

Middle C. M., mais d'autres, telies qu

Zenk., Alethopteris Serli, Pecopteris a

Le Bassin houiller du Warwiekshi

Midland, le mollis eloigne de Londres

la forme g-enerale d'un triangle dont le

'damorlodus rho

[ties des Etruria Mm



La frequenci

La questi

Newel Arbe^(f) a' so'uli

note les earacteres particul



EM'lev. r.e I

^,,/fnnho-

Lait N. Arber.

inconcordent

pportent aux

. pt IV, pp. 999-1084
;



.
/'. aff. MUtoni, /'.

i

es Upper Coal Met

fProc. Canity WIU.pt F\
r

. pp. 180-183
Id. The concealed Oxfordshire Coalfield (The

OfMittiog Engineers, L.pt 2, pp. 373-384; 1916).

Ifieh! in o-cfur.Ni



•2) E. A. N. Arber: The fossil plants of the forest of L

Uteswold. Nat. F. Club., XVII, pt. 3, pp. 321-332; pi. X

wdon, Scr. B., C till; 1912 .

3) D. G. Lillik : Notes on the fossil flora of the Bri



, M. Lillii-'annonn

Trn,,<;ii>.,t series . M.









V. nn-nu-ms. S^hnwplu/lh,

iis-.ie-Calais. M.







Hint's par MM. B

opteris Ihrunajhu

rhlrhnnt^xhSph ///,',///(.'/////»/>»'. loviennonlrures.

whuptrris Urirni ot Ah'thopli-ns Davreuxi iB, B 3

'injifufilum, Si,,ilbn-i„ domjatn... Vers la base de

,le la



,< <nr Irs fmiii.s Mn

CLXVH, pp- 760-76t;

•nudes divisior.-



. /. nramntrroidr:

rminaffx-mis. /».

base VOdontopbwis minor apparail

(/"is est plus frequent que loutes les

tphwllum Thoni fait son apparition.

es. sous In direction srienlifique de MM. Friede

stou au Siid-Estde Lyon, pour y chercher le proton

n houiller de Saint-Utienne. M. Bertrand a reconm

rains cristailophylliens) les plantes houilleres carar

i flore de Saint- Ktienne : Odonlopteris Beichiarw

.illiph'ridiumptcndium. I.iw.ph-ris llr< L. German, Pe

? tepidnrachis , P . hmuh<hnid^s. I'ordaiteslinffvlahi.i,

rieures de la serie < ie S.unt-Kii.ntif. Ni le Permien,



ate sur la d6couverte du (

! 46-89, 1913).



orddu Massif .lu Mont de Vai

celle de Ftonchamp; Le Stephr.

. Sc, CLXIX, p. 589, 22 sept. 1949

justificatives. Descriplion gtologi
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fioOrgcon d'Eiodea canadensis.
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NOTICE SIR EMILE BOUDIEB

M. Leon 1>1 FOUt

justiliii amplement les esperances que faisait rmiee

debut. En 1917 le Bulletin de la Soeiete mveoioyiq
publiait une Note qui avail pour titre « Demons <Hir>

f/Kfitrx .) dans laquelle elaient dtVrites avec prvdsiui

ave< talent plusieurs especes nouvelles de Champi-i
etait Emile Boudier. De 1866 a 1917

T pendant plus de

toute une existence de labeur desinteresse, Boudiei

de s'oceuperde Myeologie, el d'etendre les i, miles

larmaeie ; mais installe a Mon

-urn piir beaumwp de personm -

travail quotidien obligatoire pour sub\

ir place ses materiaux de travail, qui obser\

t pour qui le travail leel in ; ie en < Inunbre n



:ele, les Disco

itre ce group€

croupes, les Opercules et les Inopercule*. II separait ainsi.
.

•xemr.le des Moiilles et d.s lielvelles, les Geoglosses que les e).i»-

.-,;.. tfMM

'

.Mtf'M-i.Mii-! ( >Mnsi,|riiiiont comme des types voisins. En

Mais on pent din- que, ae.tuellement, pour les Champignons supe-

riors, Basidiomycetes, Ascomycetes, l'etude des caracterrs exte-

Hymfen^ycltes, aTurni tout ce qu'elle est susceptible de donner.

Pour etendre nos connaissances et fixer les affinites, il faut aller

• j ; jm MPnP |i Pp, d'nn tvne entierement
plus avant, s adresser a des caracieres u uu iyi

nouveau, des caracteres de structure anatomique

La difficult matertelle que Ton peut pour consta

ubordonner a d'aut



haute valeur dans la recherche des affmites.

Disons de suite que la voie indiquee ici est eelle dans laqu

sont neltement engagees les etudes mycologiques actuelles.

de structure : presence ou absence dun pore germinatif poui

aux asques, particularites de formes de ces organes, etc. Ne c

on pas a introduire dans les de iles espe<N

d Agancmees, les particularites anatomique:

Le genre Corticium dont les especes sont si difficiles a bien definir,

h distinguer les unes des aulres, a cause de la ditlerenciation relati-

vement faible de la fructification, n'est-il pas maintenant fragment*?
en plusieurs genres d'apres les formes speeiales d'elements entre-

melos aux hasides dans I'Hymcnium pSfMidophyses, dendrophyses

Houdier lui-meme a monlre I'imporlance que peut avoir pour la

definition des especes, la presence de goutlelettes huileuses dans les

spores. A premiere vue il peut paraitre elrange d'attacher de fim-
portance a une ou deux gouttelettes d'huile, ou a un plus grand
nombre dans la spore. Gependant quand dans certaines especes on

trouve ce fait absolument constant, que toutes les spores presentent

une gouttelette centrale, que dans d'autres il y en a toujours deux,

une pres de chaque extremite de la spore, ne doit-on pas donner a

une telle particularity une signification dont il y a lieu de tenir

cornptedans la description d'une espece et sa comparaison avec les

Les mycologues s'engageront de plus en plus dans 1'etude des

atomiques des Champignons superieurs ; etalors peut-

3un jour s'apercevra-t-on qu'en donnant une grande importance

3s caracteres de ce genre pour etablir une classification naturelle,

idier a 6t6 un precurseur.

-

J Soci6t6mycologique de France.



toutes ces region

issnnees nouvelles.

i
promenades ou la cordialite, la bonne humeur

ne se demontaient pas, les conversations allaien

itiens de ce genre, avec un tel Maitre, sont s"

tifs, soil que le guide do auditeurs i



u-izons nouveaux, il emet des idees

mdier des documents nombreux. Re

issait, dessinait et bientot il put faire p

de. Nous voulons parler des hones mijt

mviron 600 especes de Champignons



nent a la maniere de rompivndre eertaines esptVes, d'inlt

taines descriptions et diverses fig-ures des anciens auteur:

.ilite qu'une plume autorisee vint reprendre la question

x>ser clairement les points litig-ieux et proposer une :

>ceptible de creer un accord definitif.

On comprend de suite qu'une solution .di.-olue d'un (el [it

impossible. Pour une question de ce g-enre il restera t

ivanl preter a contestations, et surtout des divergences e

erses mentalites des naturalistes, d'oo des interpretations

les oppositions irreductibles.

e obtenues, bien de.- projrres realises. Nul nY-tait plus ;

'3 Boudier a presenter 1'elat actuel de la question, les di

Boad'terpubltas >S « Observations sui

specifique et sur celles qui, diflerant pa

ues question- -en.} rule.- d"uu autre g-enre faisaient 1'objet de

developpement des Champignons » public a I'occasion du Cong-res

international de Botauiqtie lors de Imposition universellede 1900.

Le savant Maitre ne croyait pas derog-er en publiant des notes de

Uvh,,iqaeo P «ratoiro : telles sont les « Considerations general et

f>ratx/ws sue / etude mirrosenpijm; des Champignons* dans lesquelies



i an tear indiipiail L's procedrs pratiques .. . 1 1 1 j
> i i \ er

|
>our etudier i

raraeteres anatomiques de ces veg-etaux. Ces procedes etuient cei

qu'il empJoyait lui-meme, quiJui fournissaient les resullals de s

belles etudes et lui permettaienl d'e.uVuter ses belles aquarelles.

Nous n'entrerons pas plus avanl dans lo detail des mullipi

articles que Boudier a publies dans le eours de sa vie scientitiqu

et dans la plupart desquels il a fait eonnaitre un grand nomb
d'esperes inconuues avant lui.

lui cassa la janibe, et a la suite de laquelle il ne lui i'nt plus possib

les promenades ag-reables, les fructueuses herborisations ! fin sava;

l plupart des botanis

>ent de mycolog-ie i

aider quel, pies niycolu-'i



191-2 : il avait 84 ans. « Je ne chome pas » quel

,'ailleur, quand il est ecrit par uri octogenaire ! Et

ravail ne se dementait pas, car il ajoutait : « Je suis

jnvois qui m'arriventde tous c6tes ; mais je suffis

reux de l'ahondance que je recois ».

ehez lui : II eerivail iii^aa eteunplaisir pour moi

tie fois, il y a long-temps a Fontainebleau. Qk a ete

s scientifiq ue Boudier avait i

! Medecine. En 1909 il le fut

es il recut la crdix de Ghevali

presque trois genen

;es contemporains, a'





Ion s'occupe de Myeologie

>rdre, qu'il est indispensable de consult

>rogres realises en Myeologie depuis

piques, ayant successive.nent attire ratlenlion

l>^^Mue"dTpuiJla^n'laii.m,Boudierafait

pi-en 1870 les Allenu

si Ton vent suivre les

ente ans, c'est en -rande

)lemes mvcolo-

Ouav.iqu

i plus en plus penible. II relourna a Blois

tiree de led, en 1920, doueement, comme

uparunKleveaunMa

belle existence qui fat

Le portrait place en tele <le eette notice est

j Bulletin de la Soeiete mycologique de Franc



remereiemenls. Une niort inattendue est venue le frapper. Les

savants, qui connaissent son oeuvre mycolog'ique, apprecient toute

. etendue de la perte qu'a faite la Botanique par sa dispaiition ;

les eleves qu*il a formes rendent tous hommage a ses qualites, de

professeur et d'iniliateiir scienlifique ; les nombreux amis qu'il a

laisses, et dont je m'honore d'etre, se soaviendront toujours de lui

comme d'un homme a Tesprit droit, au coeur excellent, a 1'amitie



NOTE SUR QUELQUES VEGETAUX

A STRUCTURE CONSERVEE
DES

ENVIRONS DE S
TE

-MARIE-AUX-MINES (ALSACE)

Localite. Niveau giologique. — Le silex qui contieot les fragments

de vegetaux, dont il va elre question, est indique comme provenant

de Blumenlhal, lieu-dit du territoire de Sainte-Marie-aux-Mines

(Alsace
i
(i i. II a ete recueilli par 1'abbe Boulay, qui n'en fait cepen-

dant pas mention dans son travail sur les divers g-isements houillers

des Vosges (2). Mais a diverses reprises notre maitre, qui etait

vosgien, a explore cette region.

II est d'ailleurs a noter que Mougeot a signale, des 1850, quelques

vegelaux silicifies dans la vallee Je Ville (Bas-Rhin) et aux environs

de Sainte-Marie, mats en faisant remarquer qu'ils etaient moins

Cette derniere localite du Val d'A.jol ( Vosges) a fourni d'interes-

sunts sujets d etude a Bernard Renault (4). A Ronchamp on trouve

aussi des bois silicifies « au meme horizon qua Faymont, a la base

du gres rouge, dans des argiles violacees qui recouvrent le terrain

i. Boulay : Recherchesde pal«5ontologie vegc-ta!e surle terrain nouuiei "

, 47 pages, 1 carte, chez Decker, Golmar, 1879.

I. Mougeot : Note sur les vegetaux fossiles du Gres Rouge (CmiJW
- tenueaNancy. sept. 1850. I, p. 240) 1851-

. -. \ il. p. 1ST,



nous empruntons ces details a P. FJiche (1).

Dans le Val d'Ajol, d'apres M. Velain, Jes troncs, nimeaux e

tiges silicifies se rencontrent dans des argilolithes d'age autvnint

de Blumenthal.

Examen microscopique. — Ge silex a une forme grossieremen
ellipsoidale dans sa plus grande section et mesure 11 cm. de Ion

gueur, 9 cm. de largeur et 4 cm. de hauteur. II est d'un noir compact
sauf dans certaine region peripherique ou il est d'un blanc laiteux

On examen superficiel permet d'y remarquer des feuilles de Cordui

noke attention.

Analyse microscopique. — Nous avons fait execuler 15 coupes
dans cet echantillon et nous avons deja signale les principalis

resultats de leur etude (2). On y trouve :

1
.
Un petiole de genre Myeloxylon et des feuilles de VAkthopterh

2. Des feuilles minuscules, a bords revolutes, a parenchyme
palissadique tres developpe. Leur attribution et leur r61e est a

discuter.

3. Depetites racines en parfait etat de conservation, munies ou
non de formations secondaires.

A. Des feuilles de Cordaitales.

5. Une trace foliaire de petiole primaiiv d'Aunclwropteris (Zygu-

teridees); des sporanges anneles, etc., etc...

Comme on le voit par cette analyse succincte des fragments de

plantes tres variees sont conserves dans un seul silex ; une etude

detaillee va faire ressortir linteret scientifique de plusieurs d'entre

. Comptes readus Ac, Se., CI uillet 1920.

3 coupesmicrosc tie de la collection Boulay, Fact



I. Myvlox.vlwi nil'. lMtttlrioti U«-n;iiill .1 iVuillo t\'Alethopteris.

Myeloxylon. — Description : Petiole a section g-rossierement

cireulaire (diametre = 8 a 9 mm.). Epiderme a cuticule epaisse, a

cellules tabulaires ou presque carrees ; sous I'epiderme, dans cer-

taine coupe plus nette, des cellules tabulaires ressemblant a du

lieg-e tres comprime.

Sous I'epiderme quelques couches (2 a 3) de cellules non scleri-

fiees. Gaine tibreuse epaisse de 0,600 mm.etnon continue ; faisceaux

fibreux en forme de masses ovoides, subarrondies, parfois lunulees

ou subdivisees, larges de 150 a °200 a, a parois tres epaisses, tres

denses, et g-eneralement noires, sauf en certains arcs peripheriques

;

masses fibreuses separees par des trainees de conjonctif, comptant

de 1 a 3 cellules polyedriques (fig-. 1).

Sous la gaine de fibres, parenchyme a cellules polyedriques de

diverse taille.

Canaux a gomme assez nombreux, surtout dans le parenchyme

un peu en dedans des fibres, dans les trainees qui separent les lames

sclereuses et meme daris les paquets fibreux. Canaux atteignant de

1 10 a 135 a dans le parenchyme et bordes de 9 a 11 cellules (fig. 1)-



Cordons liber<>ligii<Mi\ ivpaiiis n'-iilirrement en uri rercle soi

ia yaine sclcreuse. le peliole larg-e de 9 mm. en compte environ :

sonl en voie de division el par places dans une memo gaine de petit

au nombre de 9 a 12 disposes snivant une lig-ne spirale, certaii

Dans cbaque cordon liberoligneux le liber adisparu. le bois dai

sa portion eentripete est generalement bien conserve; une gaine (

rellules pins etroiles que Irs cellules de parenehyme general et

pai-ois scleriliees a la peripberie du bois, entoure chacun des fai

En juillet 11)1:2 nous avions soumisl'iinede noscoupes a lacritiqi

de Rene Zeiller, lui demandant son avis au sujet de petits elemen

de certains faiseeaux ligneux, .pii nous paraissaienl correspondre f

bois centrifuge du Cycas actuel. Voici lareponse de ce savant :« J'

bien vu les petits elements que vous interpretez commerepresentai

du bois centrifug-e; mais apres un examen tres attentif et plusieu

bis repeteje ne lesinterprete pas comme vous, etantdonne qu'enl:

eux el le bois primairo cenlripete il y a dechirure et discontinui

des lissus. Je ne puis y voir que des elements disjoints 'de prot

xyleme, deplacesvers I'exterieur... » (1).

Determination. - R. Zeiller a ratifie noire attribution de <

petiole au genre Myeloxylon Brongt (2). Or B. Renault a dislingi

deux groupes de Myelo.ryhn (=. Myelopteris), fondes Tun sur

disposition en lames rayonnantes des bandes hypodermiqm

.1/. radiatumji l'aulre sur leur division en faiseeaux a section elli]

tique, reniforme \M. Landrioti) i3).

C'est avec cette espece (M. Landrioti) que les coupes ri

petiole en question nous paraissent comparables. Ges caracten

lires de la disposition des lames fibreuses bypodermiques r

peuvent etre absolus, ils doivent varier suivanl la faille des org-an<



MM. Scot! ,

fervna, sandstone

le type .Lu M
;j

rl, ,,,/!,»,

Unlullo.sn imsilla si bien

jar M. Scott (3), c'est-a-dij

H tout h fait (



pe Myeloxyhm Land

rondes d\4 Hhopten

; R. Zeiller a eeriles sur le g. Mydoxylo,

mre Myeloxylon aux NevropU

Rappelons que B. Renault i

fortement reeourbrs PI. ;li, iig\ i), mais < I a r i s re derrner cas nous

U face inferieure est ondulee et i! existe des sillons entre les

La cuticule de lepiderme superieur est epaisse ; les cellules

epid&^miques, vaes sur uae section transversale do la feuille sont

rectangulaires ; de face elles sont irregulierement polygonales et

leurs membranes ondulent legeremeni par places. La face supe-

rieure porte quelques poils raides, a une seule rangee de cellules.

Le tissu en palissade comprend une on deux assises de cellules

tres allonyms, son rpaissenr |«'ul aHcindre I0i»a. Le ront.Miude <v~



cellules plus npl»ties el plus

petites que les cellules epider-

miques de la face

II porte des poils de forme par-

ticuliere (PL 34, fig. 4 et tig. 3

dans le texle; : ils sunt constilue-i

d'une rangee de cellules (parfois

8 et 10), d'ordinaire un peu moins

hautes que larges, a cellule hasi-

laire larg-e entouree de plus pe-

tites cellules; ils s<

it inseres au dos des nervures. INous avons ae

bonnes raisonspour interpreter comme des bases de poils arraches

et non comme des stomates « les petites ouvertures arrondies,

bordees de cellules disposees en cercle » que R. Zeiller a signaiees

sur un lambeau de cuticule de la face superieure d'une foliole

.i'Alfthuptens (Jrtnirtini (\).

Fort he plage slomatique, deux



'

t\»l

vee (PI. 34, fig.6) et on peut se rendre co

Les cellules i

formes (fig. 4 dans le texte),

membrane epaissie vets

celle-ci allongee,

paroi en est irreguli*

bordee de cellules papilliformes. De plus dan

on voit des corpuscules ovoi'des qui nous semblent bien devo

considered comme des grains de pollen

(PI. 34, fig. 5. surtout entre A el B
;

fig. o dans le texte).

pnllr l:;.-j

de longueur; 1'exine offre un fin reseau

-up.'ilii-iel ; une masse cellulaire centrale

est nettement delimitee par l'intine. Com-
me dans les grains de pollen des pins,

t'exine nous parait former de part et

d'autre de la masse centrale deux calottes c

Remarques < <-«>u«diision>.

Dapres les comparaisons que nous avons pu fair6 d

vec celles des Alethopteris de la collection Renault au Mus.-um, H

essort que les feuilles decrites appartu'im. nt a i' \(<>th<>}>h'ris <ir<n>-

lini. Gertaines d'entre elles sont encore en connexion avec des

amifications de petiole de meme structure que les Myeloxylon.
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Nous pouvons apporter des precisions sur les stomates de

VAlethopteris Grandini lis sont du meme type que ceux des A'evrop-

teris, que ceux de VAlethopleris sp. decrits par Miss Wills (1).

Nous sommes de Topinion de M. Gothan relativement aux struc-

tures interpretees par R. Zeiller comme des stomates (2). It

s ag-it la d'ouvertures sans cellules stomatiques et provenant de la

Notons que la structure des stomates rappelle assez bien uelle

des stomates de certaines Cycadees actuelles (Macrozamiu Denu^iii

par exemple), dont les cuticules ont ete examinees par M. Ham-

shaw Thomas et Miss Bancroft (3).

Les cavites creusees dans le mesophylle des feuilles sont a

remarquer, surtoutque certaines d'entre elles contenaient des cor-

puscules, au sujet desquels Interpretation que nous proposons est

pour le moins tres vraisemblable.

Happelons que B. Renault avait note la presence de telles cavites

abord mat delimite dans des feuilles .1' \lr(}iopf>:>-i.s aquilina (4) et

que nous avons fait la meme observation dans des feuilles qu'il a

attributes a un Ab-thuphuis drandini fructifie.

A ce sujet Renault ectivait en 1883 : « La disposition irregu-

liere de ces cavites et la petitesse des granulations qu'elles con-

tiennent ne permettent df regarder quavec reserve ces organes

comme les vrais organes reproducteurs des Alethopteris ».

Nous souhaitons vivement que les pages qui precedent amenent

les paleobotanistes, qui possedent des coupes de feuilles d'Aletho-

pteris, a en reprendre l'examen dans le but de decouvrir leurs micro-

sporophylles. Nous remercions MM. Gostantin et Fritel qui ont mis

a notre disposition les coupes de la collection Renault.

igical Magazine, N. S. Dec. VI, vol. I, p. 388, pi. XXXI, fig. 9, 10, 1914;.

(2) W. Gothan : Ueber die Epidermen einiger Neuropteriden des Carboi

'arhrbuch der Koaigl. Preuss. Geologischea Landesanstalt, XXXV, Th. 1

ft 2, S. 380, 1915).

$)H. Hamshaw Thomas and Nellie Bancroft : On the cuticles of some rece

lean fronds iTrans. Lioneaa Soc. London, 2* ser. Bot., VII

169, fig. 15, 1913).

(4) B. Renault : Cours de Bolanique fossile, 3* annte. p. 160, pi. XXVI



UKI.OIM'.S VKCiKTAUX A BTRUCTU

ig. 1. Mveloxylon, coupe transversale;

dique tres developpe. i

>'ig. .;. Plus

'Fig. 4. Fei

. 5. Id. coupe tangentielle ; A et B nervures entre lesquelles

ties .v'l'Jiins de pollen; ni, mesophylle. Gr. = presque —

—

wbes du mesopli

.

s dfl pollen Gr.=

de pollen; gr. — ——

.



LA FLORE

SEPTEMRIONALE DE MADAGASCAR

ET LA FLORE MALGACHE
M. H. POfSSON

B Rore contemporaine du debut de I'humanite.

Foret tropicale presque dans toute Tile, a facies un peu diffe-

rents dans le centre, Test, l'ouest et le sud (ce dernier a predomi-

G) Action de rhomme sur cette foret.

i°Abatagede la foret.

2° Feux de brousse.

Resultats. — Premiere phase : apparition de la foret rabougrie,

buissonnante et lianoide (deuxieme foret). — Deuxieme phase :

destruction de cette seconde for6t et apparition des savanes a Gra-

DiEredes Graminees, contemporaine de I'homme civilise" de

notre epoque.

Consequences. — Actions inlenses du soleil et de la pluie sur le

sol. appauvrissement des terrains — laterites steriles.

Ej Renq)lacement de Fancienne foret disparue par une tlore

toute diiTcrente constituee par :



i»agas<;ah 61 >5

limluiiales, etc.

i

reboisements effectues avec des vegetaux indigenes

IV. - Conclusions

La ilore malgache par ['extension des savanes tend a s'unifor-

miser, elle tendra plus tard a revetir des caracleres re-ionaux parct

-rand a Madagascar, ou elle sera un bien. II vaut mieux

tisse drlnchee el eultivee que brulee. ITailleurs dans les e

eoessibles a la culture, le biologiste et le botaniste trouv

Qores temoins, d'un -rami interet(l).



Les vegetaux vivant sur les calcaires dpivenl etre adapts a

resister a la secheresse et oflrent, tant par l'aspect exterieur, que

par leur structure anatomique, des particula rites interessantes a

rappeler. (1).

Les caraeteres principaux de ces plantes a feuillage souvent

o&due, quelquefois aphylles sont :

i° soil I'existence dun revetement duveteux, blanc, a la surface

de la tige, des rameaux, ou de la plante entiere.

2" soit ('existence d'une couche cireuse protectrice contre l'6va-

poration (Buphorbes, Asclepiadees).

3° soit la succulence de la tige ou des bourgeons (Euphorbes,

Aschqaadees.:, on «les feuille* (>;is«tihcees. \!,»\ Hnpniia. Impit-

4" soit la presence de stomab •s petils et refoules dans les canne-

lures de la tige (Euphorbes).

5° soit la presence d'epines r;aulinair es ou foliaires (Euphorbes,

J'uclnifK.fJiinii, Asparagus.)

nprenant

une moelle larg-ement developpee (Pachypodium, Euphorbes)

souvent fibreuse, avec peu de tissu ligneux et beaucoup de fibres

corticales, soit an contraire une partie lig-neuse tres dure et tres

developpee. (Ebeniers, Palissandres) (8).

II y a chez toutes ces plantes des phenomenes de convergence

inleivssants : les vegetaux epineux des differenles families se res-

semblenl beaucoup, et I'affinite parait plus encore quelquefois par

la structure anatomique. C'est ainsi que rertaines Asclepiadees ont

une structure presquc identique a ccllc de certaines Eupborbiacees.

(1) Voir : L. Chanoerel. Hole du calcium dans la vegetation foiestiere. {Ii«vae
Generate de Botaaique, annee XXV bis, 1914, pages 88 a 89).

ij QmI -(iieiois la succulence de la tige n'est pas uniforme et c'est la baseaeule-

{Pachypodium W iadsori, nov. ap.

s qui sont ienfI6es (beaucoup de liaises

ilique aux v<5g&aux de aos pays)

Chez les v^getanx cultives ou vivanl sur

aist-eaux plus targes, des cetlules de

dei fibres plus nombreuses et plus epaisses, une



Si 1 on eonsidere l'ensemble des vegetaux calcicoles de ces
regions on en trouve de deux types : les nns sont des exclusifs qui
vivent el font partie integranle du rocher; ils y sont tellement
implants qu'il est impossible de les en detacher; leurs diflerentes

parties, tiges et racines, succulentes et tuberculeuses sont enoas-
trees dans les anfractuosites du roc, laissant passer a Pair libre les

feuilles et les fleurs. Cest ce qui a lieu pour quelques Asclepiadees,
pour certains Pogonia (Orehidees terrestres du groupe des Neot-
tieesi (li, pour les jolis petits Begonia a fleurs roses, si nombreux
surtous les rochers, montranl tanbM leurs Meurs elegantes, tant6t

leur large leuille pIKsee. suivant les saisons. L'lmpa/iens bisaccata

Waib, a tige lubereuleuse et succulents appartient encore a ce

groupe 2). Une autre plante, VHarpagophyton (Ir/nuinii^ri Hail!.

(famillo des Pedalinees est encore dans ce cas (3i, et beaucoup

Lesautres .sont ;iii.\ to. •
1 1

*• f s , cc que sont les epiphytes aux arbres,

ce sont des -epililbes» ij, qui simplement posees ou eramponnees
apres les parois de la roche nempruntent a celle-ci qu'un appui,

mais sen detaehenl avec facilite (fig. 3i ; ces planles ont leurs ra-

'i'lodrtiNiiti/nris Wall, Ampelidees si repandue a Madagascar,

/{aphi/tlnr/ti/nrlius sti/hsws Finet et a/Jtgllns Finel, petites Orchi-

dees que Ton retrouve epip&ylefc dads la foret, aver les Mncnmltc-

M. Lausent Mohi a. ./.>i/i- f;-«-ivW- do Botanique 1912, page 97).

(2) Voir • J. Costantin et H. Poisson. Contribution a l'<5tude des Balsamin
Bulletin de la §ocietc Botanique de Frar,

lome54*,4« sen*, volume VII, 1907, pages 465 et suivantes).

(3) Chez cette curieuse plante les fleurs apparaissent d'abord, les feuil

trend 8 a 10 grandes fleurs tubuleuses d'un b«

uit tres caracteristique est une capsule, pourvue t



\g. 3. — Aloe (Spilit

nUi I,, /:'. ^i-/W |{o

Ugasques : H. Pm-son. I'.. Hi

iionalede Madagasoa . i-.Mi>, Pa -. < illantel. pagos tbi

Atlas des Orchid-'- . I'.M M913, p

1 :es Al'»- sunt tres rulores en rouge et

fit Pianche XIII, pages 9



2° Kaliiises c

Ili.-rn.

mafana »), D. microrhombm I Morn Hum indigene «

desP.alissandres: gemv Utt tber,,ia I), irkfolnrp,, 1

g-ene : « Mannry »., />. /?aroH * Bak. Hon indigene

M melanoxylon. Quill, et Pcrr. nom indigene :"« //«.

ovo, Montagne des France

mainty noir. Ge t
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On y rencontre aussi differents Baobabs [AdaniOhia alba Jum. et

Per. A. Bozy Jum. et Per., A. rubrostipa. Jum. et Per. (1) (fig. 4)],

des Figuiers Ficus Sakalavarum F. (nom indigene : « Adabo »),

F. trirhopoda Bak. nom indigene : « Aviavy »)] (2), des Calophyl-

lum (Gutti feres), fles Eugenia [E. Parkeri Bak. (nom indigene :

* Rotra »\ E. sp ?, etc (Myrtaceesj j. Entada sp? Legumineuses (3).

dehors des Euphorbes, rien de bien caracteristique ; on y trouve

tout le fouillis grim pant et arbustif, si abondant dans la foret secon-

daire, des Bauhinia, des Mimosa, Acacia, Ccesalpinia, Abrus prxca-

torius L.. Clitoria Ternatea L., etc., parmi les Legumineuses :

Fombretnm cocrhn-um Lam. Combretaceesl (i), Ipomea purpurea .

Roth , /. coceinea L. Coiwolvulacees , les « Lamoty » ou Pruniers

jnal-a.'lH-s, petits arbustes epineux [Flacnurtia Ramon tr hi LTlerit.,

vatlee des Lamot

: dans le Massif des Fran

y qui temoigne de letendiae de ces peuplements.

Le fruit est eomestible et ressemble a mie prunelle. Ces arbustes

ne sont pus speci aux aux terrains enlcaires mais repandus un pen

paiiout a Madagi tscar. On nencontre eependant comme calcicoles

une Clematite, ([7/ewiaJM ma-kola Hils. et Boj. iRenonculacees),

(1) Voir a propos de ces vegStaijx : H. Poisson j>oc. cit. chapitre IV, para-

des especes et travaux de Baillon, Gerber,

la Ha thie) pages 18 a26,planche l\\ — [hid*m

Note sup les Baobabs irez. Bulletin de VAcademie malgache 1919.

Ki. • •)(!!> de publicat LE et PkhikK DE 1.a Bathie. Les Baobabs de

Madagascar. (Agriculture pratique <ies pays ch.-mds, !
13* annee, aout 1313. tt« 125,

pages til a 74. (11 y a 1 2 figures: feuilles, -fleurs et fruits, des diftV-

rentes especesl. En ce qui conceme une forme de Diego-Suarez de VA. Bozy (a

petioles glabres) j'ai i 1 . te semees le

- seri-es du Museum (f IB, 1920 ilu livre d'entree et 6 plantes

JjiJISJlJ**^
8ont .ictuellement \'ivantes. Localite : Anse Melville au pied de

9) Certain** espe<;e», par les racines adventives c[u'elles possedent arrivent a

f'^p e iplAtemer • b de 'reseau, et meme a lea

phenomene, de visa, dans Ij

utes les phases de cette destruc:tion sont representees. Voir

aussi J. Costantin. 1^a nature tropicale, page 142.

(8) Des fruits et g raines de cet a 3 la collection de graines du

*- du Mus- urn Envoi du Commandant
Montagne des Ftan<;o is (n« 1980). .

s brosse a dents » « Borosy nfy i



especes de Landolphia lAporyiH-e^ la liaue sans
feuilles (San-oswmvin viminafe H. Br., Ir « Kolotsv »

{ /-n!ohL
'ewm°W« Ctost.elBois (Gorges d\\,Hluvnl<oe,^-\i«„h,o. n/Ht . s K,'"

bmcees), Wonw„ „¥„ L| W,,^,; J,,!i.-,c,.,s
. ,|,> ,,,„.

Bambousgreles (Graining! a tiges rampants „„ ,.TIIll , rilll , ,

i4»^ra?c«m saxicoJes cites deja et epanouissant leui/lleu.s bh.i.'b!-
et odorantes sur les arbres.

Dans le sous-bois, parmi Jes plantes berbaeees beuucou )

ubiquistes, par exemple
: Sida rho„,bif,,lia L. (ll „m il)di^„ e

/JT
dahoro,, Malva,ees ) ffid.;,* ,,.„ rinithll \V|l|ll ,..,„,, ™.J fl- .

',"'/

derant/temumsp.?h fleurs rouges, Pseuderanlhemum sp.? a

'

'fleurs
V

i

IO,etle
s.^o«fl«rfra^.?(2)abellesfleursrougestresr,j-neinecdale-

Aa/wa v . ? (race-Anosiravoj Labiees. Des Orchidees terre.sl.vs t,, s
jobes: Perutylu* sp.? (3) B fleurs roses (Anosiravo; Massif de Belle-
'^' «1" troupe des Ophrydees. Parmi les Neottiees : toorfj,** sp "

A. los.ravo; Massif de la dent; Massifdel'Embnsme) ffxmaria sp <> a
Weurs rouges et vertes, a feuillage colore, aver trois bandes ,,o.,r„n,

f urn

5"06 ^ TU '6ar
'

S"°'
)

'

M ^ eX '"8te Un<5 deuxi6me

Ce genre se distingue d

H. Poisson, lor , /. p -,., 70-74 tt 77, figure7 - G.'p'ul
quelques Aa Buait de Madagascar. (Revue generate tBotamque 19l2, page 29b). - Choux. Index des Asclepiadacees de Madagasca
(Agriculturepratique des Pays Chauds 1913, 2-semestre pages 159 »52 8H)

dique, tome II, page 144. - Ibidem. Especes nouvelles du ttennmeme periodique, tome II, page 147. - /, .. lie Lepidogath -,

meme pe>iodique, lome II, page 151.
y

(4) Cette espece est tres voisineuY lire maria discolor Lindl. variety Dawsonian,

est morte tres rapidement. Les Pogooia de cette region s
'iiihcileH a .;ultiversur place et ['introduction en Europe de

t egalement
5 Orchidees



Pogonia sp.? Vne AroTdee vivant dans les parties pmfondes, les

creux de rochers ou les grottes :
Amorphnphallus sp. ? (voisine de

rmnpnnulatus Blume. Windsor- Castle!

i\eh'ahnrhite'\ . en parlieulier A piiwnln Pers. cede rlerniere espece

Dans les ravins (fig-. 5), gorges el grottes profondes (de 30 m. a

50 m. parfois), meme en plein midi il fait frais et un jour tres attenue

y penetre ; Faeces de ces endroits est assez difficile, outre les pointes

calcaires des rochers, plus ou moins tranchantesettres nombreuses,

les lianes barrent a chaque pas le chemin et les nombreux insectes

(Guepes en particulier) compliquent encore la route. On se trouve,

lorsqu'on arrive en bas, dans le pays de l'humidite, il faut marcher

sur des ecorces et des troncs d'arbres pourris. Aussi la vegetation

est-elle saprophytique ; a part un Scolopendrium (Filicinees) je n ai

: Bibliographic de la question. H. Poissun, loc. tit., pages 89 a 93.

Brass, etc.



torse de mem, -oulenr. A,,,,,,,,, s)t . ! Lie 1,

;A y an,-inees),/?,/w,^>.?surunvi eux troncde
FAndavakoera

1 , FAmadouvier > Klfringia for

'olypun-s .lont Fun voisin de P. versicolor Fr.,

II. Flore des (ires el des Sal

slt's putties peu profondes, (Gul de sac Gallois, anse Mel-
on retrouve ces formations tres developpees sur la cote

iment depuis le delta de la Mahavary, jusqu'au Sambi-

es sur plusieurs kilometres de large. Des canaux formant

mettentaux pirogues a voile, mix l.nl,mi,res. Faeces de
ferme. Jl i

iana » pourles embarcations. Les Paletuviers appartiennent a

! Rhizophora. It. mucronata Lam., nom indigene « Honkolahy

tiy rencontre aussi Bruguiera gymnorkiza Lam., Ceriops Boiv\

de la Montagu a ,m avec le
{

d'Andavakoera (region des mines d'or), plac<5 dans le ditfri I

lobe a plus de 100 kil. au sud de Diego-Suarez.

ii> Voir : H. Poisson. Sur les champignons de Di6go Suaiez (Madagasc
(ActuaUteScientifique, 6* ann6e, aout-septembre 1917, pages 302 a 301.

1898. — Ibidem. La nature tropicale. Paris, Alcan, 1899.

.<> » nom general des pal^tui



rTul. (Rliizophoraceest,

bois de Paletuvier, eon:

quits sont inatla<pmhle

, le Vontaka {St rye linos spinosa Lam. (Logs

icidedu fruit est comestible, une Uonvolvu

leristique de
lelquefois

„ .^mbreuses jusqu'au bord immediat de 1m mer i'lpomea }>»*

tapne Roth, quelques Vellozia [ Amaryllises., des Carex, iCype-

raceess des Petinuetum, nom indigene «Horompotoy» iUraminees).

Dans les parties ou le sol est impregne de chlorure de sodium

(salines de la vallec de la Betaitra par- exemple t on rencontre :

Arthrocuemon sp.'! ^Salsolacees), une petite Chenopodiacee a feuilles

glauques, Carex sp. ?, Panicum sp.? (Graminees), Equisetum sp.
1

!

(Equisetacees), en un mot une vegetation toute speciale a feuiilage

vert bleuatre et epais. Par endroits un peuplement de Baobabs se

presente : Adansonia alba Jum. et Per., .4. madagascariensis Bail.

'

v
Malvacees), Barringtonia speciosaWnti., nom indigene : « Fotobe *,

nom Creole « Bonnet de pretre » (3). Myrtaceesi etc. ;
mais la vege-

b) Ores et sables de I'interieur.

On pourrait designer sous le nom de « brousse a Satra » la vege-

tation des plaines sableuses et sous celui de « brousse a Barabanja »

celle des montagnes (fig. 6 ) et des collines greseuses.

Le Palmier « Satra » ii), {Hyphaene conacea Gaertn.) est une

BrtPte de Latanier enineux. aui couvre toutes les portions de terrain

(2) C'esl avec le bois de Filao que les

leurs embarcations. Les pieux de Ho
fabrication des pares a boeufs, pour fa

Harkolahy est un bois rouge fonce a gr.

ition du Satra

>nn<5e, n«7, juill<

.. cell. pbn

1909).



s'etendant depi

environs de Ma

desrochescran

ile toute enti

De loin en

aison des plu



Le long- des fleuves on trouve un Ires Dei arnre, le « nriuiumj »,

:Terminalia sp.1, Combretacees) qui est le represenlant, dans la

More sableuse de I'interieur, du Badamier (Terminalia Catappa L
)

La brousse a « Barabanja » (Mascarenhasia augustifolia D. C,

Apocvnees). est caracteristique de toutes les formations sedimen-

tairesgrfeseuses.de la province de Diego-Suarez (Andrafiamena) et

du district autosome d'Ambilobe, (regions de rAnkomokomo, du

Leveky, de l'Antsakai, etc); c'est en effet cet arbuste ou des types

voisins, qui y domine. Ge fait controle par moi dans mes tournees

avait «leja ete signale par M Perier de la Bathie (1 ).

Ges Apocynfees aJTectent generalement Taspect dun buisson a

rameaux frequemment paralleles a la tige principale i forme en

candfelabre) (

u
2), et possfedent de belles fleurs legferement orangees

sur fond blanc, trfes odorantes (3). A cote des Mascarenhasia

existent des petits bois d'une Vernoniee ericoide semi-arborescente,

un bel arbre a fleurs blanches [Cordia sp. ? Borraginees), a port de

Cerisier, le Dichaetanthera crassinodis -Bak., (Melastomacees), le

« Toro-toro » (Anacardiacee) , dont le bois rouge orange etdemi-

tendre est employe a la construction des cases. Une autre plante de

la meme famille formant par endroits des bois trfes importants est

ue toujours des Papayers, souvent des Raphias;

ibrevade »(Cajanus indicus Spreng.,L6gumineuses),

niniuum Roxb. Solanees), quelques cut

Spilanthes Acmelh (Composees), des « Voemes ». Vigaa catiang Walp., L6gu

i Pois du Cap » Phascolus lunatus L., L6gu '

iscar. Paris, Ghallamel 1911, p
re de Madagascar {Annates du Muse

(8) Dansbeaucoup
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le « Mahabibo » (Anaeariium occidental L., . Noix d'acajou •)
(Antsakai)

;
dans lambe region mais dans les vallees rtfasy, Ma-

moro) des savanes a Cyper«# compoc/ti* Lam., (Cvperacees), des
boquetaux de « Piso-piso » Woodfordia floribunda Salis., ,Lythra-
nees) a fleurs rouges.

Sur les pentes elevees, a partir de la cote 600, existent des buis-
sons de Bruyeres, (Philippia sp. ? , Ericacees) puis des etendues
darbustes epineux les <« Fatipatika », Mimosa aspem L. (Legumi-
neuses) (1), tandis que dans les endroits deeouverts des Pennisetum
(liraminees) sont melanges au Pteris aquilina L. (Filicinees) ana-
logues a celles de Fontainebleau mais plus rabougries — Sur les
parties abruptes des falaises greseuses, de petits Bambous longs et
greles, de couleur jaunatre, tranchent sur le ton rouge de larocheet
sur le reste de la vegetation (2).

Des Hibiscus sp. ? (Malvacees) a fleurs jaunes et quelques Ver-
nonia (Composees) competent le paysage. Dans les ravins ou preci-
pices (3), on rencontre quelques Raphia {Raphia Ruffia Mart., Pal-
miers),des « Vakoa » (Pandanus myriocarpus Bak.etplusieursautres
especes), les grands « Ravenalas» ou«arbresdu \o\ageum (Ravena-
lamadagascariensis Sonn.,Musacees) quietendent majestueusement
leur enorme eventail de feuilles, vegetaux particuliers et caracte-
ristiques du pays malgache.

Entre toutes ces plantes se trouvent des gresgris ou roses de
able, entremeles de bancs d'argiles bariolees, ce qui

le a donner
i aspect un peu etrange

pnmrquer aussi que les Mousses et les Lichens {Hypnum,
luscinees, Cladonia, Usnea, Lichens'! apparaissent dans ces terrains

ers 600 m. On n'en retrouve que vers 1300 m. dans les terrains

nlcaniques de la foret d'Ambre.

(A xuivre)



LES ASSOCIATIONS VEGETALES
DU

VEXIN FRANCAIS

Parmi les elements du Schoenetum qui devien

ants et constants, il faut citer Cirsium anglich

lentilla, Scorzonem humilis, Scabiosa Succisa.

Voici du reste, la liste des autres constantes d

Molinia cserulca Mentha aquaticu

Parnassia palustris Galium ullginosum

Les Geophytes sont moins nombreuses que dans le Schteneium :

ette diminution est peut-etre une consequence de la forte resis-

ince que les racines tres denses de Molinia opposent au chemine-

lent des rhizomes. Les aspects saisonniers sont plus animes que

ans l'iissociation a Schtfmts ; sur le fond d'abord vert intense, puis

iolace et eniin jaunatre de la Graminee sociale, se superposent

uccessivement les floraisons vernales rose et jaune du Cirsium

nglicum et du Scorzonera humilis, les floraisons blanches des Ombel.-

feres qui precedent l'aspect subautumnal domine paries capitules

Ubiquiste des sols tourbeux, la Molinie veg-ete a la fois sur la

>urbe « alcaline » et sur latourbe « acide », que le substratum tour-

eux soit sec ou mouille ; comme pionnier, etle est frequente sur les

ires denudees de l'argile a meuliere et des sables de Fontainebleau

u son role dans le repeuplement des landes et des bois incendies



•t parlH-ulieremenl actif. La presence tie «-ette (Jraminee socialeau

-nvl des ruisselets incrustants de I'ar-ile plastique montre quelle

Typiquement plante de lumiere, le Molinia persisle long-temps

;nis les bois tourbeux fvar. ririili/lurn et dans leslmis sihVeux sees.

Enfm, et bien qu'elle prospere le mieux dans les parties non

ondees de la tourbiere, on rencontre cette plante, localement

)ondante, dans des depressions tres mouillees on ['association ..

Donee d'une telle souplesse vis-a-vis des factenrs ecologiqnes,

IT'erentiatrice reste toujours faible.

Le Molhiietinti des tonrbieres a llypiuteees analyse ici est done

ie association secondaire, representant, par rapport an Scfamdum
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des deux groupements, la presence des Ericacees, des Lichens et

des Sphaignes toujours absents de la Moliniaie de tourbiere a Hyp-

nacees (dans nos limites) oblig-e a separer les deux groupements qui

appartiennent d'ailleurs a deux series evolutives Ires diflerentes.

Lorsque la Moliniaie confine a des associations de pelouses

calcaires a Graminees, circonstance quelquefois realisee dans les

vallees (Nesles, Vallang-oujard, Santeuilj et, plus souvent, en bor-

dure des petits marecag-es de pentes, on constate des groupements

mixtes ou s'introduisent des xerophiles proprement dites comme

Brachypodium pinnatum, Linosyris vulgaris, Seseli Libanotis etc.

D'ailleurs, on observe aussi, accidentellement, dans lassociation

a Schanus,. d'autres especes des pelouses seches telles Juniperus

communis, Solidago Virga-aurea: on trouvera dans Laurent [161,

p. 119] une liste de xerophiles calcicoles qui se rencontrent a la fois

dans la tourbiere a Hypnacees et sur les coteaux calcaires.

Parfois, il y a, non seulement passage lateral (tabl. X, releve 6)

entre la Moliniaie et les groupements xerophiles des pelouses cal-

caires, mais succession sur place (tableau X, releve 8). Le tableau X
represente des exemples concrets d'individus intermediates entre

Vassociation a Schoenus, le Molinietum et le pre sec a Brachypodium.

Les 8 releves, analyses statistiquement dans ce tableau, se rap-

portent aux localites suivantes :

1. Tourbiere d'Arronville, entre les deux sources du Sausseron :

Schvenetum typique.

2. Meme localite : Schametum typique tres dense.

3. Meme localite : Sclunvtum en voie de degradation.

4. Brignancourt : Molinietum typique.

5. Roconval pies Amenm-ourt : Molinietum typique en voie de

dessechement, avec quelques elements de prairie mesophile.

6. Nesles-la-Vallee : Molinietum marginal, contigu a unepelouse

a Graminees xerophiles.

7. Fay-les-Elangs : ancien Molinietum draine et desseche, trans-



RELEVES STATISTIQUES DU SCHOENETUM
ET DU MOLINIETUM

Pour chacun des releves, 25 carrds de 25

quences ont et6 ramenees a 5 degres.
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Tableau IX (suite,

; _ 4 ,; ±
tritqliata 3 i "

2

3

• 3 "
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*
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i

1 1

|

1

5

:

\

5

.-..v.:,.".-,- .:

5 V

i

1

I?
rangnJ i et Pblystichum

a et la dans la tourbiere

;

//.#/;«

;
par les oiseaux

i:huninutFranQufa,Alnugg\uK

isi ••ommunemejftt par pieds isoles qui constituent autant dc

vaux do colonisation
; lours buissons. d'abonl ('pars, so soudent en

issil' plus otondus qui se developpent aux depens des associations

rbacees PI. 4, phot. I).

Ges trois especes sont les plus repandues ; le Saute pourpre, le

one, I'Obier, le Troene, lesBouleauxf^e/w/a alba et Ii. pubescens),

Nerprun, sont assez frequents tandis que la Viorne, le Cor-

uiltersafgain, les Kglantiers, le Prunellier restent toujours rares.

A mesure que la densite des arbustes s'accroit et que dirainuo

ilonsite luminouse qui traverse leur feuillag-e, le Schametum et le



rcuepnase, ,„, nhsrrvr „es to.n.i.s mixt^s in.-,. ,,.!,> ,,iir la d.spa-

rition successive des plantes de lumiere.

encore bien developpee, mais lesespeces des associations precedents

ont pour la plnpart disparu w\k Mninvi Seligeri qui peut supporter

une diminution sensible de lumiere ; Bfktcktftkeeium rutahulum,

Eurliijnchium St<>/>esi sont ties abondants et parmi ees Mousses

Parini les hautes berbes. Mnlinio re>!<' loni>lemps eodonn-

iirbustive fandis que Poh/s/irhum 7 h >/>//> in-is devieni tres abondant.

</«//*, element subalpin, eurasiatique. qui est localise, dansle Bassin

de Paris, dans la tourbiere boisee a Hypnacees.

sou vent au Molinieium.



TAIi.LIS TOURBEUX A RHAMMJS FHANGULA
ET POLYST1CHUM THELYPTERJS

Polyatichum spi>

Athyrium Filix-,

ESPECES 1 " III

r

+
...

Crataegus monogvau . . .

Rhamnus Frangula . . .

li. ruth^rticus

Lysimachia vulgaris. .

;
+

f

V. Opulus

• r I
H

omdentaux exceptes, dans les hois tourbeux (Waldmoofe) de I Eu-

rope centrale et jusque dans I'Europe urientalc 105< .

Les « touradons » 1 des £V//-<?.r cespiteux et les souches phis 01

moins decomposers des arbres hebergent, en dehors des Fougeres

un certain nombre de Museinees dont l'ensemble represente ici ur

groupement subordonne.

Voiei la liste generale des Muscineesobservees dans les different*

bois tourbeux h Pnl'jslidmm '/'hdyptpris du Vexin :



pus turfaceus

Dans les parties inondees ou tresmouillees qui isolentlesn

Amblystegium HpntrtUm et Mnium Seligeri i

Ce type de bois tourbeux est toujours rare dans nos limites et

presque exclusivement localise dans les vallees, sur la marge

externe ou a I'interieur des tourbieres (Fay-les-Etangs, Moussy.

Santeuil, Ableiges, Verville, Vallangoujard, Arronville, Montreuil-

sur-Epte).

Comme tous les groupements complexes, ce bois tourbeux pre-

sente des affinites avec de nombreux groupements ; outre les relations

avec les associations auxquelles il succede, on peut noter celles qu'il

presente avec l'Aulnaie de vallees, d'une part, et avec TAulnaie tour-

beusede pentes, d'autre part. Tres rarement, lorsque les facteurs

edaphiques et physiographiques qui favorisent chacun de ces trois

groupements se trouvent realises dans une aire reduite, on observe

la juxtaposition des trois groupements. Je citerai, comme exemple

d'une telle juxtaposition, le releve (partiel) suivantd'un bois tourbeux

etabli a la limite des sables de Fontainebleau et des marnes vertes,

au bois de l'Etang, G lie de Fremainville : Eguisei

Polystichum spinulosum, P. dilatatum, P. Thelypteris, Osu

regalis, Aihyrium h ilix-femina, Phragmites communis, Ctrext

formis, C Ixvigata, C. Pseudo-Cyperus, Salix cinerm, A hi us

nosa, Quercus pedunculata, Angelica silvestris, Setin urn Carvt

Rhamnus Frangula, Lysimachia vulgaris, Senecio lanceolatus, Ci

oleraceum.

4. _ Evolution des groupements de la tourbiere a llypna

Lorsque la serie progressive est complete, elle debut€

Tassociation kPotamogeton [coloratus et se termine par le bois i

phile a Quercus pedunculata, climax rarement atteint par sui

fuitti w ntionde l'homme.



D'excellents exemples de succession s observent dans la tou

biere encore exploitee de Fay-les-Etangs.

Les fosses d'exploitations recentes, dont le fond repose s

I'argile et, dont les eaux sont, par suite, long-temps floculeuses

peuplent d'abord d'un tapis Ires dense de Chara, Ch. hispida <

particulier, qui trouvent ici leur optimum ecologique [1601 et au

*|iielles s'adjoi^neiil /'nl«m<><jrt<>ii njlomt>/.s\ Spurgnnium minimun

surles bords, des colonies de Typka represented les pionniers i

lalterrissement i PI. S, phot. 1). A mesure que la sedimentatb

organique s'accentue, la ceinture d'Helophytess'elargit,rassociati<

a Cladium s'individualisant aux depens des associations submerge

et Hottantes.

Lorsque lefond des fosses i fosses anciennes) s'est exhausse p

Franguta.

e poursuit et le bois hitisophije fait pit

iFUu-mas, Polygonat urn muliiflorum,Par

•etiana. Primula elatior, Ajugd rep tans

Kerens pedunculated).

is la partie centrale de la tourbiere, la

Srhinirhim et le Moliniet

tmetle taillis tourbeux.

niaie se transfer

tableau XI.

Un type de succession point pour point semblable a etc siguale

en Suede :130]'et dans les tourbieres du Sud-Est de 1'Angleterre

Dans les marais tourbeux calcairesde notre territoire, la mine-

ralisation des eaux ne s'abaisse nulle part assez pour permettre

Installation des Sphai-nes eominc c'est frequemment le cas dans

les parties anciennes des grandes tourbieres a Hypnacees : la tour-



ASSOCIATIONS

Succession clans la Tourbier*

1

1

Assoc.a **-~*Mr
1

Y

•

Set^taa,

Y
draiuag *Ti

1

Y
1

YHE
Mere de transition qui s'observe par exemple si nettement dans les

tourbieres de la vallee de la Basse-Seine (Heurteauville, Marais-

Vernier) ou du Jura, n'existe pas ici ou du moins n'existe plus (1).

La succession r6sumee dans le tableau XI est un excellent

exemple de succession biotique que l'on peut opposer a la succession

topographique decrite precedemment apropos desgroupements litto-

raux des cours d'eau : ici 1'alterrissement se fait par sedimentation

surtout inorganique, tandis que Hans la tourbiere,c'est la sedimenta-

tion organique quia le rdle preponderant.



Ku.

I'iv lourlipiix aculo ;'« <;ypiM-ac(Vs

lors des tourbieres a Hypnacees, on ol i la.

le fond des vallees et sur les pentes, des groupenients herbaces

etablis sur sol argileux mal draine, recouverl d'une mince couche de

tourbe, et ou le plan d'eau, peu eleve au-dessus du sol, est masque

par un gazon court et dru d'herbes vivaces.

Sans valeur agricole, ces pres tourbeux soi

presque parto t ete dr. , chaules < d'herbes

(Test seulement dans la vallee de TEpte qu'on en

rencontre des exemples bien developpes, tel le releve suivant, bien

representatif de ce type de pre tourbeux.

t Prairie communale » de Fourges, partie marginale S.-E.,sur

alluvions modernes, argileuses.

Fissidens adiantoides r H Ranunculus Flammula abt

Alnium Seligeri ta H Cardamine pratensis r

Acrocladium cuspidatum cdt H Paroassia palustris rr

Drepanocladus intermedins pa H Potentilla Tormentilla abt

abt H Tetragonolobus siliqnosus r

Grh Heleocharis

H Samolus Valerandi

Chh Lysmachia Nummul

H Myosolis cespitosa

H Brunella vulgaris



Dans les fosses d'ecoulement quisillonnent la prairie, MenyanUf*

devient dominant, il est accompagne d'QEnantheLachenalii^tellaria

palustris, Senecio paludosus, Scirpus Tabernsemontani. Iris Pseudo-

Acorus, Glycerin fluitans, Carexparadoxa, Drepanocladus aduncus,

Calliergon Richardsoni, groupement qui se rattache a 1'association

a Cladium Mariscus.

Ca et la, Juncus effusus forme des ilots oxx plusieurs especes

{Lythrum Salicaria, Lysimachia vulgaris, Epilobium letragonum),

broutees ailleurs par le betail, sont protegees ici par les tiges

En dehors des plantes citees dans cette liste, on rencontre dans

ces pres tourbeux un grand nombre d'autres especes, les unes ubi-

quistes des prairies a Graminees mesophiles et provenant des

prairies voisines, les autres plus localisees et rares en dehors des

pres tourbeux telles Sagina nodosa, Geum rivale, Helosciadium

repens, Euphorbia palustris, Cyperus longus (i) (PI. 4, phot. 11),

dautres enfin deja signalees dans les groupements de tourbiere a

Hypnacees proprementdits,comme Molinia cserulea, Orchis conopea,

Pedicularis palustris.

Dans la zone mouillee des marnes vertes, on peut rapporter a ce

type les pres marecageux a humus acide ou les Jones (J. effusus,

J. conglomeratvs, J. silvaticus , J. lamprocarpus. J. supinus)

dominentavec Carex acutiformis, Equisetumpalustre, Holcus lanatus,

Cardamine pratensis, Valeriana dioica, Lotus uliginosus, Cirsium

palustre, Galium palustre ; e'est dans les sources et les ruisselets

decouverts qui arrosent ces pres que 1'association a Philonotis cespi-

iosa et Montia rivularis se developpe quelquefois.

Les Hemicryptophytes sont les plus nombreuses, mais ce sont les

Geophytes qui dominent et qui donnent au groupement sa phy-

sionomie particuliere.

Aufur et a mesure que les conditions edaphiques et physiogra-

phiques se modifient par le drainage, les elements praticoles

deviennent plus nombreux, puis preponderants etl'on constate alors

des groupements mixtes,peuhomogenes, dontles relevespresentent

entre eux un coefficient de communaute tres bas.

(1) Ces cinq espSces n



)nsiderahle, des prestourbeux
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II s'agit, comme on le voit, de groupements tres heterogenesque

l*on retrouve ca et la sur les pentes argileuses et marneuses, au

contact des associations de tourbiere a Hypnacees (de pentes) ana-

lysees precedemment.

Parmi les nombreux types de pres tourbeux qui ont ete decrits,

c'estdupre acide a Eriophonnii a nyit.slifolium que notre type se

rapproche le plus [27] ; on peut aussi le comparer aux prairies

mouilleuses d'Eco^se l^U ot aux .fnncus->\xamp* d'Angleterre [177j.

DES PKAN

Les prairies mesophiles, prairies fauchables et paturages, appa-

raissent dans les plaines de I'Europe occidentale et moyenne comme
des groupements semi-naturels, composes d elements spontanes pour

la plupart, mais dont la juxtaposition, l'association est reglee par

l'homme. Comme le dit Warming [161, p. 150], ce sont des groupe-

ments « qui doivent essentiellement leur origine et leur composition

a I homme... Productions secondaires developpees sur des aires



Dans le liassin de Paris,

On pourraitdonc, d'apres leur origine, (

turag-es mesophiles en trois categories sui

t dans les deux premiers cas de succe:

rnier cas, de succession secondaire, les

prairies ayant ete elles-memes substitiu

ilnnsliqurs qu'aux phase-dr jeiinesse et s'elle

eoologiques (artificiellement produites et r

eloiiniees de cellos qui permettaient I'existem

elements primitils. Lorsque des prairies d'<

h peu les especes moins bien adaplees; et de
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mene de la friche a herbes annuelles et bisannuelles aux groupements

mesophiles ou dominent les Hemicryptophytes vivaces.

Dans son Esquisse de la Geographie bolanique de la Belgique,

J. Massart "171] distingue plusieurs types de prairies :
prairies

acids, prairies seches, prairies d'alluvions. Tous trois sont repre-

sents dans noire region. Les prei tourbgux analyses precedem-

ment appartiennent au premier type; au second se rapportent les

associations de? p. 'louses xerophiles divrites plus loin. Quant aux

largement repandues dans nos vallees
;
j'en rapprocherai les pres

plastique, marnes supra-gypseuses et marnes vertesi et sur les

plateaux Unions et argile a ineuliere).

,le disiinguerai ici deux types principaux de prairies mesophiles :

la prairie hygro-mesophile a Festuca arundinacea et Silaus pratensis

et la prairie rnesophile propremenfdite a Arrhenatherum elatius.

En dehors de ces types, on observe de nombreux groupements

mixtes ou transitoires qui se laissent rattacher a 1'une ou I'autre de

ces associations : friches a herbes mesophiles, pres-bois, berges,

n, les prairies artificiel les tirouveront naturellement leurplac

paragraphs

. - Prairie hygro-mosop hilc a Festuca arundinacea

et Silaus pratensis.

: le type de prairie etab lie sur sol compact, argileux o

k, inonde l'hiver, mais bie n draine el jamais tourbeux.

i association s'observe a u fond des vallees, sur alluvioi

es argilo-sableuses, sur les pentes, au niveau de l'argi

e et des marnes ver'tes et enfin, rarement pure, sur l'argi

nporte seize releves repartis sur ces quatre

mt des localites suivantes :

dent, a Gaillon
;

prairie paturee, alluvions



Vallee de I'Epte, a Bray-Lu, prairie paturee, all. mod.
id., a Beaussere, prairie paturee, all. mod.

Vallee de 1'Esches, a Fosseuse, prairie paturee, all. mod.

argile plastique.

"6. Ghantemelle,pren

7. Montalet-le-Bois, prairie paturee, arg\ plastiqu

8. Chambors, talus. arg\ plastique.

9. Boisemont, prairie paturee, marnes vertes.

10. La Ghartre, pre-verger, marnes vertes.

11. Maudetour, pre-verger, marnes vertes.

12. Chavencon, pre non pature, marnes vertes.

13. Serans, pre non pature, marnes vertes.

44. Arthies, pre-verger, arg\ a meuliere.

15. Aincourt, prairie paturee, arg. a meuliere.

16. Villers-en-Arthies, bas-cotes de la route de Maudetour, arg

Lest dans le fond des vallees que la tendance hygropbile du
groupement s'^xprime le mieux par la dominance ou Tabondance de
Deschampsia cespitosa et la presence de Senecio aqualicus, Trifolium

patens et de plusieurs autres especes rencontrees dans des releves

non portes au tableau XII [Petasites vulgaris R (Arronville, Gham-
hors), OEnanthe peucedanifolia et CE. silaifolia R (vallee de I'Epte),

Polygonum Hislortu RR (Dangu)].

Ge facias a Ppsehampsin cespitosa est localise dans les « pres

bas 9, situes a un niveau sensiblement inferieur a celui des prairies

nn'-sopbiles proprement diles; on observe souvent des termes inter-

Generalement livres au paturage, ces pres consistent alors enune

herbe rase piquee ca et lades touffes vert-glauque et vert-fonce de

Juncus glaucus et de Beschampsia cespitosa; ces deux especes,

delaissees par le betail, forment des sortes dilots de refuge ou

nombre d'espeee- broufres nilleurs -oni i<-i pi ..!«•-. -- les ruminants

par les feuilles et les tiges piqu.mtes ou coriaces de ces deux
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Sur I'argile plastique, au voisinage des sources, L'asseeiaUoi]

forme de petites taches prairiales raremenfc paturees et, par suite,

peu modifiees (Tableau XII, releve 6).

Sur les pentes marneuses, ou [evaporation vernale et estivale

nest pas compensee par un apport suffisant d'eau tellurique, des

especes a structure xerophytique decidee comme Bromus e rectus et

Brachypodium pinnatum voisinent avec des hygrophiles ; imbibe

d'eau en hiver, le sol est tres aride en ete et durant les annees-

seches, ces pres de pentes sont sillonnes de fentes de retrait.

Consecutifs, pour la plupart, a des bois defriches, ces pres de

pentes ontune faible valeur agricole et ils sont livres a la vaine

pature ou complantes de Pommiers ; mais les arbres sont rarement
.

assez serres pour modifier l'illumination dans une mesure capable

de favoriser I 'installation d'especes silvaliques, comme le fait s'ob-

serve dans les pres-vergers de Haute-Normandie, par exemple, ou

Ficaria ranunatloides, Strflariu Bfolnstm, Primula vulgaris sont

assez frequents.

renferme le plus souvent des elements de landes et de bois siliceux.

La liste generale de l'association fournie par les releves du

tableau XII doit etre completee par I'adjoneiion de plusieurs-

especes observees dans d'autres releves et qui ontune valeur rarai--

teristique variable.

H Fesiuca loliacea H (Euanthe silaiiolia

H Polygonum Bistoita H (E. psucedanifolia
H Lvchnis Flos-Cuculi H Petasites vulgaris
H Epilobium tetragouum H Cirsium pa lustre
H Heracleum Sphondylium K Inula salicina

Dans son ensemble, l'association est nettemenl dominie par lea

Hemicryptophytes comme tous les groupements mesophiles de

lumiere, d'ailleurs ; les Ghamephytes et les Therophytes sont com-

pletement effacees et la paucite de ces dernieres est un des traits

biologiques qui differencie cette association de l'association a Arrlte-

natherum elatius.

La plupart des Hemicryptophytes conservent des feuilles vertes

toute 1'annee et les aspects saisonniers ont une grande diversite par

suite de labondance et de la taille des especes a Heurs brillanles

;

depuis la floraison vernale des Renoncules jusqu"a la fioraison

autumnale du Cnl.-biqi.u-, la prairie s'anime de tonalites tres varices.



La florulemuscinale est peu variee dans le pre a Festuca arundi-

nacea : Kurhynchium prxlongum, Acrocladium cuspidatum . Thuidium

Philiberti, Fissidens taxifolius y sont frequents, Rhytidmdelphus

squarrosus est commun sur l'argile a meuliere.

Dans les parties denudees des presrecents sur marnes ou argile

plastique, les Phascacees sont souvent abondantes (Phascum nispi-

datum, ,Ph. curvicolle, Systegium crispum) avec Bnrkula ungvicn-

lata, B. gracilis et Bryum erythrocarpum.

Les releves qui figurent dans le tableau XII se rapportent » dps

individus dissociations bien developpes et homogenes.

Sous des formes fragmentaires, mixtes ou degradees, I'association

se retrouve tres freqtiemment le long des routes et des chemins, sur

les berges des rivieres et a la lisiere des bois.

Un des groupements fragmentaires le plus souvent realise s'ob-

serve sur les bas-eolesherbeuxdes routes, dans les sections etablies

sur sol argileux ou marneux; ce sont des pelouses rases oudominent

les especes a tiges basses, decombantes ou rampanles et ou I on

remarque a cotejd'un certain nombre d'elements de I'association type

Agrostis vulgaris

amine;*

Trifolium tragiferum

Brunella ra/j

3 especes moins specialises o u pretermit d'aul

Odontites rubra

PhntlgVmij

Aux abords des lieux habites, «-e groupement seni'U'im genera-

iement d'elements ruderaux comme Rumex pulchcr, Chenopodium

Bonus-Henricus, Saponaria officinalis.

Sur les berges des grands fleuves, on remarque aussi des -roupe-

ments mixtes comparables a la variete vicinale signalee ci-dessus et

qui se relient a ['association type. La liste suivante rend compte de

la constitution de ce groupement telle qu'il se realise souvent le long

de la Seine etdei'Oise:



' -

Grh \ rami*
H Festuca a,

H Potentilia reptaos

f'astina '.v siivt's

Eryngium ramp,

I'oni-i'danilltl .;//

Achillea Millefolium

i cote, des planles d<

bytes de Cliches ark

*"estuca an

leur evolution naturelle.cesfriches
[



bn com | ia i;i dI . Ie< t'riches d'ages diffierenls, on
[

les phases successives du peuplement; ces phases se deroulent
suivant une loi generate ft tous les terrains cultives laisses a I'aban-

don. LesTherophytessontd'abord dominantes avec les Heinicryp-
tophytes bisannuelles, puis s'eflacent graduellement a mesure que
les Hemicryptophytes vivaees s'emparent du terrain ; un stade rela-

tivement stable s'etablit alors et se mainlir>nt jus.pfa ce que la

vegetation arbustive s'installe a son tour, eliminant les especes de

Un taillis mele Frene, Saule Marsaiilt. Gornouiller sanguin,

etc.] peut ainsi se eonslituer, representanl in le grotipement final;

jment un releve de friche i

nille i pa reel le abandon nee i

mi les autres especes de i

> frequentes :

As,,.;,-,,,,,* officinalis



Sur les plateaux dargde a meuhere, on observe ca et la, sur

des aires del'richees anciennement, des pres mixtes ou Cynosurus

cristatus, Anthoxanthum odoratum. Brim media duminent, accom-

pagnes d'elements caracleristiques de la prairie a Festuca arundi-

nacea (tableau XII, rel. 1 1-16), d'une part, et, d'autre part, d'especes

comme Centaurea nigra, Danthonia decumbens, I'otoitilla 7'nrmen-

tilla, Orchis bifolia, 0. maculata, Serratula tinctoria, Scabiosa Sue

cisa, Betonica officinalis, Solidago Virga-aurea, Melampyrumpratense,

Agrostis canina, A. vulgaris, Thrincia hirta, Bolcus mollis; ces pres

mixtes sur sol siliceux passent a des landes berbeuses a Molinia

et Calluna ou a destaillis clairs de Bouleaux et de Chenes.

A s'en tenir au type homogene de I'association lei qu'il est repre-

sent par le tableau XII, on peut la rapporter au groupe des

prairies fraiches Frisclnviesen deonles dans 1' Europe centrale.

Bien qu'il parti.-ipe a plusieurs types de prairies, V Arrhenatherum

n'acquiert une importance reelle que dans rei-laines conditions sta-

(loristique homogene dont l'ensemble possede tous les earacteres

d'une association bien definie, homologue de rArrhenatheraie ana-

lysed par les geobotanistes de I 'Europe Centrale.

C'est sur les solst-aioaires on marno-r.aleaires assez divises, bien

di-aint''s, mais toujours fiais, que I'assoeiation trouve son optimum

ecologique nalurelleinent realise ;
Pamendement et les engrais lui

permettent de prosperer sur d'autres substratums, aussi cette asso-

ciation est-elle tres repanduedans noire lerritoire. developpee spon-

tanement ou consecutive a des semis fouirageis.

Le tableau XIII rend compte de la repartition edaphique du

groupement dans le Vexin francais ; les dix-neuf releves qu il eom-

porte proviennent des localiles suivantes :

1. Parmain, prairie de fauche

2. Trie! id.
j

3. He Belle, a Meulan, prairie recente /

4. Giverny, prairie de fauche sur alluvions modernes

5. Trie-Chateau, prairie paturee \

6. Monts, prairie recente.

.7. Tlodenl, prairie de lauche '



ASSOCIATIONS

8. Gaillorj, prairie palun-e

9. Vigny, prairie de fauche ...... .
.

'

j

sur ar^ile P'astique

10. Hardricourt, talus herbeux ,

11. Osny, prairie declive, paturee j

Sur oa,caire g^ossie

42. Nucourt, prairie de fauche

13. Lattainville, prairie recente sur limons des plat,
14. Chanteloup, prairie de fauche )

15. Vaux, prairie ni paturee, ni fauchee \

17. Le Rue!, prairie de fauche 1 seuses

18. Monlagny, prairie de fauche

19. Cherence, prairie en lisiere des bois S
sur marnes wtea

,
hiver, mais toujours fraiches, H'Arrhenatheraie se presente sous
laspect exuberant de prairie de fauche, a herbe drue et haute, ou
les Graminees et les Papilionacees dominent ; suivant les modalites
de l'exploitation et de Tamenag-ement, ces prairies preseutent des
variations quantitatives notables dans la proportion des especes
fourrageres, variations qui, se traduisant par la dominance locale de

tel element, retentis

aspects saisonniers du groupement.

Sur les pentes calcaires, VArrhenatherum est en concurrence
frequente avec Bromus erectus et Brachypodium pinnalum; sur les

versants chauds et fortement declives, ces deux dernieres I'empor-
tent g-eneralement, mais dans les parties moins seches.une association

mixte meso-xerophile <>u /iromus fr>:rt tls m \n-liinatherum sont en
active competition, se constitue; c'est un groupement fortement

influence par I'homme et qui sera etudie dans le paragraphe des

pelouses xerophiles (talus a Bromus erectus).

Sur les limons des plateaux, l'association est rare et ce sont les

prairies artiflcielles qui sont surtout repandues.

Sur les marnes enfin, l'association occupe souventles emplace-

ments d'anciens bois defriches, comme l'association a Festuca arun-

dinacea, mais dans les aires plus seches.

Comme la prairie a Fentwn uruudinarea, I'Arrhenatheraie appa-
rait souvent sous des formes fragmentairesou d^gradees; des formes

transitoires sont egalement frequentes, en particulier dans les^
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prairies artificielles anciennes ou rArrhenatheraie se reconslitue

Le releve suivant est un exemple de reconstitution naturelle de I

2S%
j

I r^
SCh S7N 1C 5Th 2Ch l-f9H SC 1TTh

arossier, h Hardricourt.

Galium -r-rtim

Achillea MiUei
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Le spectre biologique de I'Arrhenatheraie diflere assez peu de
celui «ie la prairie a Fesiuca arundinacea (fig-. 23), Ies Hemicrypto-
phytes a assimilation continue reslant de beaucoup les plus nom-
breuses 1 70 °

;
la divergence la plus notable porte sur la propor-

tion des Therophytes qui sont ici mieux representees (18 %), mais
toujours par un petit nombre d'individus.

Les aspects saisonniers sont moins varies
;

par suite de la den-

site et de la hauteur des Graminees dominantes, la plupart des
Dicotyledoncs soul pen apparentes dans l'ensemble.

Pour ce qui concerne la synecologie comparee de l'association,

• J. Braun-Blanquet a

?.is >

3 grou-

pement se retrouve avec un cortege constant dans une grande partie

de 1' Europe centrale et ocoidentale.

3. — Prairies nrtificielles.

La Luzerne, le Trefle des pres et le Sainfoin sont les principales

especes cultivees en grand pour le fourrage (1), les deux premieres,

parfois en melange, sur les sols profonds, marneux ou argileux,

assez frais, la troisieme sur les sols plus sees, calcaires.

Dans les peuplements artificiels que constituent ces Papiliona-

cees, on observe un certain nombre d'especes caracteristiques, plu-

sieurs meme exclusives : on peut done parler ici d'association des

prairies artificielles.

Les luzernieres sont les mieux individualisees a cet egard par la

presence exclusive de Cuscuta cori/tiihosn, Cmliiai-fa soshtiiiali;.,

Ammimajus, auxquellea sejoignent comme elements electifs, Crepis

setosa et Asperula galioides et comme constituantsessentiels, Lolium

italicum, L. multiflorum, Bromus arvensis, B. sterilis, Poterium

Sangiiisarlttr mi/riruhnn, Hrlmintkiu '•cliioidss. Mnlva moschata,

M. silct-siris. Viola aro'nsh, Capsella Bursa-Pastoris, Ta

officinale.

En dehors de ces especes dont l'ensemble <

provienent s



;ii»es(occupeespanl

i semis initial, telles Dorycn

Oniiinijr, t.mtilis. Conuur les l!<^ espr.vs

Ge groupement est un bon type da " I "

ment clue a 1'homme et de crea tion relal ivement

Les luzerrlieres abandonnees se tram5 formen 1

mesophile ou meso-xerophile; c'est I'Arrhenathi

titue le plus ssouvent.

Les treflieires n'pnt guere en propreque Cuscu

Epithgmum
]f

est frequent.

• apparition ne permet pas de les faire figurer encorr

i sociologique alors que les caracterisliques rilees pin

champs de Sainfoin, leur florule ne presente aucun

element special : abandonees, ils se transformed generalement en

prairie meso-xerophile a Bromus erectus.

Quant ala vegetation muscinale elle est peu variee et ne presente

aucun element special : Eurhynchium prxlongum, Brachythecium

rutabulum Bryum erythrocarpum sont les seules especes vivaces ;

parmi les annuelles citons Barbula gracilis, B. fallax, B. ungui-

culata, Phascum cuspidatum, Ph. curvicolle, Ph. muticum, Pottia

minutula, P. iruncata, P. Slarkeana, Ephemerella recurvifolia,

Systegium crispum.

8. - ASSOCIATIONS l>ES PIUS ET PELOUSES

A (JRAMLNEES XEKOPH1LES

On peut distinguer deux associations principales bien developpees

ici, lapelouse calcaire a Festuca duriusrula et Sesh.-ria cwrulca et a

pelouse discontinue a Corynephorus canescens et Kalena cnstata

gracilis, sur sables siliceux ou silico-calcaires.

La premiere se localise sur les pentes de la craie et du calcaiie

grossier,' la seconde, tvpiquement developpee sur les alluvions

Inciennes, se rencontre aussi sur les formations sableuses du

Tertiaire (sables de Beauchamp, sable Marines, sables de Fontai-



cette culture, les reboisements loca



5. Auneuil (Oise),

7. Vetheuil fS.-et

itdoEe S.-et-0.),per



15. \Ysles-Ia-Yallee iS.-el-Oj, pente move

10. Moussy (S.-et-O ), pente moyenne, exp

17. Monlgeroult (S.-et-O.), penle forte, exp

19. Sag-y (S.-et-O), re pi at avec plages roc

20. (iaiUoo (S.-et-O. i, pente faible, exp.W.

21. Limay i S.-et-O.), replat au borddu plat



PELOUSE CALCA1H

Tableau XIV

.SWA IHIItlUSCVIA KT SESLEHIA CMRVLEA

Cladonia convoluta.
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Coronilla minim

L. tenuifolium .
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Brunella grandifloi "
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Tableau XIV (suite)

Brachypodium pinm

Ophrys Arachnites.

Centaurea Scabiosa



determiner dans la composition du groupement.

Sup ies flancs des escarpements crayeux et sur les corniches qui

les surplombent, Stipa pennata et Amelanchier vulgaris, toujours

pares, offrent de bons exemples d'especes a specialisation station-

nelle etroite ; la premiere, malgre des moyens de dissemination

efficaces (semence a long-ue aigrette) ne compte que quelques loca-

lity dans la vallee de la Seine (entre Vetheuil et Bennecourt, les

Andelys), la seconde, moins rare, est eg-alement particuliere aux

cotes de Seine.

Aucune espece n'esl absolument spociale a chacun des deux

terrains, craie etcalcairegrossier, ouprosperel'assoeiation ; on pent

noter seulement des differences de frequence on de quantile.

Sesleria cxrulea, Astragalus nwnsppssulanus, ffelianthemum

montnnum, H. pollfolium, Euphorbia Esula se rencontrent plus

souvent et en plus grande abondance sur la craie tandis que Glo-

bularia vulgaris, Ononis f'nlumme, la plupart des Orchidees,

Euphorbia Gerardiana sont plus communes et plus abondantes sur

le ciilcaire grossier ; Orchis uslulata(i), Fnmana procumbent,

pre fe rent, les trois dernieres tout au n

texture sableuse.

En dehors des Phanerophytes signs

* par grames s

:.
.

'



orheis qui affleurent si souvent au milieu des pelouses, beaucoup

1'especes de Fassociation a Festuca duriuscula s'installenl ainsi <\u<>,

a pelouse elle-meme; toutefois, ces especes se retrouvent pour la

ilupart sur les pelouses discontinues des sables calcaires et sur la

erre qui recouvre le faite des murs.

:omme un petit groupement assez bien defini topo-rnphiqunnen!,

nais dont le caractere mixte se manifeste par une composition

Th Draba verna



t • ali\ fluent rlevee <ie

Toutes g-erment a 1'automne <

«.liHV;r«nci^ceaTOU|)cmciit.lel'as:



ii-h ilVspeces ralricoles vl <] espe<v> <

x)upement,quel\>npeutconsidererega

ssiz (lid.Tciil ; ici le sol, plus profonr



Les especes les plus frequenles dans ces pros -a tendances

^sophiles sont, en dehors de BrachgpnJiinn piiinatiim,<YOrigan>n<i

Igare et d' Hypericum perforatum, tons trois constants, de nom-

euses Orchidces Ophrys Arachnites, 0. apifera, Orchis purpurea ,

Montana, parmi les plus communes' f-ragavia resea, Rryngiuin

mpestre, Pimpinella Saxifraija ,
Hupleurum falcutum. Ca/uminth"

'trai/oitn/ofn/s siliyunsus, Salria pratensis, Veyhascum nigrum n'y

nt pus rares. Polygala comosa qui existe seulement dans la partie

ientale du Vexin francais (vallee du Sausseron) ne s'ecarte griere

.ut ; des groupements intermediates s'observent aussi. Certains

Je Vigny et d'Halineourt, bois de Fosseuse, Rei!

officinale assez repandu, Limodorum abortivum

les-la-Vallee, D.liucourt. Parnes, Boury, bois d<

lies seches des coteaux de la Seine. Gette dern

?o Limo<lontm abortitwm, une des earacteristiques



mediaire entre ce taillis et la pelouse a b'estuca duriuscula. Le Ghene
pubescent et le Ghene sessile (r^unis d'ailleurs par dm formes

• //. Viburnum Lantana, les constituants essentiels deces petits bois

ealcaires sees, Heudigpodium pomatum i-st hi dominaute constante

• in tapis herbace.

la le Prunellier et l'Aubepine (Crataegus monogynajet ou la vegeta-

tion berbacee se reduit a quelques Orchidees (Orchis purpurea.

Uphfijs muscifera) a quelques individus d'Helleborus fwttdus et de

Geranium Robertianum epars dans un tapis museinal forme surtout

de grandes Hypnaeees ( S(rrr-<>d<>ti purum. Rhytidiadflplms trigih--

trus). Ges deux arbrisseaux colouisent parlirulieremenl les amas de

pierres desiiMjes souvenl sous le nom de miii-gfi-.s ou mergers) qui se

rencontrentca et la sur les coteaux de la Seine et qui proviennent

de I'epierrement des anciennes vignes et des vergers.

Ges peuplements arbustifs sont homologies du « chalk-scrub »

decrit par les auteurs anglais [215, 2:23| et consideres par eux

comme une forme regressive du taillis primitif oucomme un groupe-

meut progTessif, leudant a la reconstitution de ce taillis : ii semble

i'mir. tantot I'aulrede ces interpretations.

La physionomie generale de la pelouse typique ;i I-esdira durius-

ula est principalement determinee par la proportion des Graminees

ociales et des Gbamephytes. ainsi que par la presence ou 1'absence

irarhypodiitm piunalum, contribuent surtout a donner une physio-

lomie particuliere a ces pelouses.

Le Sesleria cxrulea presque uniquement localise sur les pentes

declivite marquee, surtout crayeuses, y forme des peuplements

tendus ; cette Graminee s'installe meme frequemment sur les

ochers ou elle joue un role dynamique important.

Sur les pentes moins fortes, Sesleria est en competition avee

hiutres (iraminees sociales. C'est une espeee qui prospere le niieux

lans les sols depourvus d'humus, ce qui explique sa localisation



:s terrains c<dcaires abandonnes (1). Cette ! Graminee est, en

;ystemetresactif de drageoni3 qui multiplient la

lans toutes les directions, en donnant ilaissanee a autant

dus qui deviennent libres et sonl, a leur tour, capables de

iner.Celte Grraminee est d'ailleurs tres soilvent sterile, mais,

u caractere ecolog-ique remarquable de son appareil sou-

elle peut s etendre de proche en proche etcouvrir rapide-



Srskria assimile eneoiv. En hiver, les peuplementsde Ki;irh !n ,mi,

fond plus sombre des autre? peuplemente.

Parmi les autres espeees qui contribuent par lour aU.nda

F,\itur<i <Iurius.-ula dont les gazons courts, de couleur terne

glaucescente (var. glauca), gardent presque toute l'annee une to

lite ofl'aot'-e. Sur le> rules crayeuses de la vallee de la Seine, la

raisou des Helianthemes, qui debute des la fin d'avril, cree

aspect vernal bien special (PI. 6, Phol. I); puis ce sont Coron

minima. Hippocn'pis. Ononis .\utrix, I'luilangunn nniiosnm dont

colonies souvent etendues animent ces pelouses durant l'ete.

Enfin, alors que la floraison de la plupart des esperes



CHRONIQUES ET NOUVELLE!

Les eleves de M. Leon Maquenne, Professeur de Physique

vegetale au Museum d'Histoire Naturelle, membre de llnstitut, se

naire de lentree de M. Maquenne au Laboratoire de Physiologie

vegetate du Museum. M. Gabriel Bertrand a presente a Imminent

cbimiste-physiolog-iste, dont on eonnait les remarquables decou-

vertes. l'hommage de l'admiration, de I'affection et de la recon-

naissance des eleves et des anciens eleves de M. Maquenne. Ce

dernier a repondu en exprimant ses remerciements a tons ceux,

presents ou absents, qui se sont associes a cette manifestation de

sympathie.

L universite de Nancy a cree des ens

uxquels correspondent de nouveaux diplomes. L'unde cesderniers

st intitule : Doctorat es-sciences biologiques.

urlesfondsda Grand Prix des Sciences physiques, fonde-f

t, l.oOOfr. ontete accordes a M. Fkitel, Assistant uu Muse
ses travaux sur la Paleobotanique du Tertiaire parisien. t

i Mention honorable a ete accordee a M. Pierre Marty pc

icherches sur !a Here Ibssile du Cantai.

M. Mohouer a ete nomme Preparateur de Botanique generalea

Faculte des sciences de Toulouse, et M. Pottier, Chef des Tra-

ux pratiques de Botanique a la Faculte des sciences de Besancon.



LE GENRE SCLEROCARYA A MADAGASCAR

par 31. Henri JIJMELLE

Bojer, en creant, en 1837, clans fforlus Mat

Shakua, signalait deux especes malgaches :

1°, le Shakua excelsa, de la cote Nord-Ouest,

des Saccalaves », et aussi de la baie de Saint-Au

-2°, le Shakua minor, <pie Bojer ne menlioni

baie de Saint-Augustin.

Bojer ajoutait que les deux especes fleurissei;

Ulterieurement, en 1877, dans la Flora of

Chakoua Boj. ; et il a rapporte les deux plants i

carya Shakua Bak.

Mai- il ny a guere de doute, non plus, ;

VMsloire \atareih- de Undo,,

i(
. Bulletin du Museum d'ffu



le nom de sakoamanga, ou « sakoa bleu », a cause de la teinte

generate de I'arbre, dont les feuilles sont comme poudrees de vert-

de-gris. Le sakoamanga est plus petit ; ses formes sont asyme-

triques; il est noueux et tordu ; son fruit est plus rond. »

que M. Dandouau ne mentionne pas dans son Catalogue alphabe-

tique des Noms malgaches de vegetaux, de 1909, mais la region ou

croit I'arbre, ainsi que les faibles dimensions et les autrescaracteres

attribues a ce sakoa du Sud laissent bien admettre qu'il s'agit du

Shakua minor de Bojer, qui doit evidemment etre plus exactement

le Sclerocarya minor. El les echantillons recueillis par M. Perrier de

|^B*thie dans les environs de Tulear, c'est-a-dire dans la contree

qui est bien celle de ce second sakoa, nous permettent de donner la

description, qui n'a jamais etc publiee, de cette espece.

Nous rappellerons toutefois tout d'abord, d'apres encore les

echantillons de l'herbier Perrier de la Bathie, ce qu'estle Sclerocarya

Caffra a Madagascar.

Dans I'Ambongo et le Boina, ou il est commun dans tous les

endroits decouverts, dans les clairieres, pres des bois, dans tous les

terrains, ce Sclerocarya Caffra est un arbre de 10 a 15 metres de

hauteur, a port de pommier, avec ses rameaux etales. Les fleurs,

qui s'epanouissent en octobre et sont dioiques, sont rougeatres.

Dans la plaine d'Ankoala, M. Perrier de la Bathie a remarque

que les tleurs apparaissent avant les feuilles, mais que, surles

divers pieds d'une meme localite, feuilles et fleurs apparaissent a

des epoques bien dilferentes ; et Ton voit ainsi souvent cote a cote

un sakoa en feuilles et avec des fruits murs et un sakoa qui est

encore au repos.

Dans le Haut-Bemarivo, I'arbre ne depasse guere l'altitudede

400 metres.

Nous ne redecrirons pas les feuilles qui sont exactement repre-

sentees sur la planche 226 A, deja citee plus haul. Dans les specimens

que nous avons vus, il peut y avoir, par 13 foliole

folioles laterales etant tres regulierement opposees Pour un nmDe

ovale, de 6 cm. 5 sur 3 cm., le petiole a 12 cm. La longueur d'une

feuille est de 30 cm. environ, les deux premieres folioles etant

inserees a 8 cm. a peu pres de la base du petiole.

Les boutons floraux, disposes en epis axillaires vers les extre-
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mites des rameaux sont globuleux, de 4 mm. environ de diametre

Les fleurs males sontordinairement a 4, beaucoup plus rarement a

5 petits sepales ovales, obtus, d'un peu moins de 2 mm .
de longueur.

II y a le plus sou vent aussi 4 petales, qui, dans la fleur epanouie,

sont reflechis : ces petales sont ovales, obtus, de 5 mm. sur 4 mm.

Les etamines, generalement au nombre de20, sont inserees circu-

Uirement sur un petit disque annulaire, charnu. Au centre est un

ovaire rudimentaire. Les fleurs femelles ont le meme perianthe que

les fleurs males. Les etamines, inserees encore sur le disque annu-

lare, sontreduites. L'ovaire est elliptique, un peu plus haut que

large, tres arrondi au sommet, qui est hemispherique, surbaisse,

avec 3 ou 4 styles tres courts et larges, espaces un peu au-dessous

du sommet, chacun de ces styles etant surmonte d'un stigmate pelle

a peine plus large que lui. L'ovaire est a 3 ou 4 loges.

Les fruits sont des drupes legerement elliptiques (3 cm. par

exemple, sur 2 cm. 7, a l'etat sec), tres arrondies au sommet, a

peine, attenuees a la base. Le noyau est un peu pyramidal (2 cm. 1

sur 2 cm.) ; il est aparoi tres epaisse, et a 3 ou 4 loges, contenant

chacune une petite graine. Chaque loge s'ouvre au sommet par un

assez larg-e pore (1 cm., ou presque, de diametre) que ferme un

epais opercule. II est surprenant que la presence si curieuse et si

caracteristiquedeces pores opercules du sommet du noyau nait

jamais ete signalee par Baker. Engler cependant lesmentionnebien

pour le genre dans le Pflanzenfamilien.

Ces fruits de Sclefocarya Caffrh, dil M. Perrier«lHaBath,e, sont

a pulpe acidulee par l'acide citrique : et pulpe el grau.,s sont

comestibles. Fermentee, la pulpe donne une sorte de cidre et un

alcool I/ecorce d'autrepart, est astringente et employee comme telle

dans la pba
-

tinctorialedes tissus de raphia sakalave; et,a apr

communiques a la manufacture des Gobelins en 1906, elle serv.rait

aux Malgaches pour donner a leurs vetemeuts une nuance kaki, tres

sensible dailleurs a Faction de la lurmere et des agents atmospbe-

riques. Aux Gobelins, on esperait en 1907 de bons resultats de

Pemploi de cette ecorce avec, pour mordant, le fluorure de chrome.

N^ttement different de 1'espece precedente est le Sclerocarya
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mais, en ce dernier cas, oflre alors toujours sur son tronc quelques

courtes ramifications. Aux environs de Tulear, on le trouve sur le

calcaire eocene et sur les sables pres de la mer.

persis

feuilles sont caduqu

antes. On ne peutlesc

3, ou, parfois, sur les sable?, demi-

'fondre avec celles du Sc. Caffra. Elles

t d'abord beaucoup plus petites. ; les echantillons que i

i rim |
folioles. D'autre:

ment les fe

ifoliol.§es, ou meme unifoliole

des rameaux inferieurs

es ; et telles sont g-ener

ou des jeunes pieds, pri

palement q uand rarbre croit pres de la iner.

Tandis < ,Ue
'

^

ansle Sc. Caffra, les folioles qui ont 6 a 7 cm.

j 3 cm. de larg/eur, avec un petiole de lOou 12m

sont ovales nettement arrondies a la basi

sommet, puis g-labres, les folioles termin

petiolulees, et les folioles laterales sont

sont ovales et etroites ; la foliole median<

sensiblement plus grande (3 cm. sur 2 c:

b etfortemenl anumnee

ales du Sc. minor sont se

sessiles. Toutes ces i'oli

e, dans nos eehantillons

mjque les laterales (15i

^rondies, a la base, obtuses ou subobtuses, et, en tout cas.

aeuminr-es, au sormnel, puberulentes sur la face superieure, vc

duveleuses sur la face inferieure. Les petioles comme les je

rameaux sontaussi brievement velus.

Les axes floraux sur lesquels les fleurs sont disposees en i

sont velus, alors qu'ils ne portent que des poils epars dar.

Sc Caffra. Les boutons floraux, petits, n'ont guere que 2 mm

que dam5 lautre espece, (M les petal es soulLencsore retleehis, mais le

nombre 5 est beaucoup pi us freqii'-i lans le S<•lerocarya Caffra,

et presq ue constant. Les i^epales.quLi on1 & pei ae 1 mm. sont pubes-

js petales, qui onit 3 mm. su r2 mn 1.. s ont irougeatres.

Dans la fleur male, les eiatmncs sont e;ucor e in screes circulaire-

ment su r un disque annullaire charriu. Dans la Beu r femelle, ou Ton

retrouve! le meme disqus portant des el ies reduites, l'ovaire

subg-lobuleux est surmon te de 5 ou 6 sty les os pa ces, relativement

longs, p lus gr&es que pn1-cedemme scsti gnu;ites peltes, qui ne



ous dit qu'il est arrondi, bien plus petit que celui du Sc. Laffra ; le

oyau est a 5 ou 6 pores opercules.

Le Sclerocarya minor, nous semble bien, en definitive, une espece

jdiscutable.

Nous avons dit qu'il est beaucoup plus localise, dans I'Ouest de

ladagascar, que le Sclerocarya Caffro. puisqu'il >e<onfinerait dans

t region littorale du Sud.

Le Sclerocarya Caffra, au contraire. ,
est largement repandu dans

la partie occidental de 1'ile et lestd'aut ant plus, encore aujourd'hui.

que, comme les deux Palmiers. I'ffyph;ene Shatan, ou satranamira,

tt le Medemia nobilis, ou satranabe, ou i satrabe, il resiste bien aux

feux, ra^me dans les plaines a praine epaisse ou ces feux sont

particulierement violents.

Gette resistance, d'apres M. Perriei>de la Bathie, est due a la fois

a l'epaisseur de Tecorce subereuse (

legerement lannifere, et a l'ombrage t|ue donne le feuillage, sous

lequel les Graminees restent chetives. 1Et, en disseminant au loin ses

'Est son aire de distribution.

qui suit la prairie.

Au mois de novembre, dit \L Lotjvel, le sakoa se pare d'un

feuillaire vert tendre. C'est larbre des clairieres et des paturages ;

c
T

est 1'abri habituel du boeuf d



LA FLORE

SEPTENTRIONALE DE MADAGASCAR

ET LA FLORE MALGACHE
par M. H. POISSON

III. — FlnrtMlps snaiiN l,.t critiques.

Les vastes etendues recouvertes de laterite sont oecupees, en

majeure partie, par des Graminees. II en resulle deux aspects du

pays tres differents suivant les saisons. Pendant la periode chaude

et pluvieuse de l'annee, la campagne est verdoyante, les has fonds

sonl occupes par de petiles lagunes ou les bceufs viennent boire.

Cest l'epoque ou le betail reprend de Pembonpoint, ou la savane

rappelle un riche paturage. Au contraire, a la fin de la saison d'hiver,

quand a souffle la mousson, quand le soleil brulant a tout desseche,

les prairies sont jaunes, recouvertes de chaumes eleves sees et durs,

les animaux se refugient dans les vallees les mieux arrosees, e'est

l'epoque difficile pour l'elevag-e. En effet, avec la penurie de nour-

riture, on voit apparaitre la misere physiolog-ique ; les maladies

contagieuses, comme le charbon bacteridien, evoluent dans les

« champs maudits ». A Madagascar il y a trop a un moment, pas

assez a d'autres. Ce sera l'oeuvre du cultivateur, du colon, du vete-

rinaire de corrigerla nature. — Bientot Tindig-ene met le feu un peu

partout, la brousse brule et avec elle, chaque annee, un

for6t, le sol reste calcine jusqu'aux premieres pluies ou un

fine et vert tendre apparait, et le cycle annuel recommence.

Trois especes principales de Graminees constituent la sa

sonl: 1° Le « Danga » (Heteropogon hirtus Pers.), 2* le «

de
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(Andropogon cymbarius L.),3° le « Manevika» {Imperata

excellent

Le « Danga » pousse sur la plupart des platt

lire, ou il revet une forme plus epaisse et plus

ent rougeatre (Anosiravo),

id il est jeune, mais il ofl're un de

eder des epis arm6s de longues soies piquantes qui roulees en

e par les vents constituent un obstacle a la marche de 1'homme.

animaux (Equides et Bovides) ne peuvent le consommer p«»ur la

ie raison. — Ges formations a Danga sont tres abondantes dans

e nord, seules c

Chrysopogon gryllus L.) qui nest pas tres alimentaire non plus (1).

2? Le « Vero » ou « Verobe ». - G'est apres le Danga lespece

la plus commune; on le rencontre surtout dans les regions un pen

plus elevees que le precedent, allie a lui ou seul,ilcouvre parfois des

etendues considerables. 11 recherche les parties les plus humides

des plateaux a laterite grise ou rouge et atteint jusqua t m. de

hauteur. Excellent paturage lorsqu'il est jeune, il durcit au debut de

la saison seche, peut-etre moins rapidement que le Danga et donne

des chaumes forts, durs et que seul le feu detruit.

3 o Le « Manevika » est une Graminee abondante surtout sur le

bord des chemins et dans les parties qui ont ele labourees pu-s

laissees en jachere (Sakaramy). II lemorueasse^

dans les hautes vallees et plateaux voisins du

hft« non dIus une grande valeur fourragere,
Tsaratanana. II

5 de rester vert assez
,-ependant il olfre l'avantage 1

loin de la saison seche. G'est une plante a long rhizome tres deve-

loppe et donnant par endroits un groupe de feuilles rigides e

gees. 11 est bien reconnaissable pai ses inflorescences (

i trois especes on peut trouver, mais w»

5 especes, des genres : Digitaria (2), Pen



trouvent melangees aux Graminees ; ce sont par exemple :

>s Crotalaria (C. refusa D. C. et quelques espeees voisines) (3\ un

-tit Indigofera ,sp.?a fleurs roses, qui lorsqu'il est jeune, fournit un

es bon paturag-e, des Malvacees : Sida rhombifolia L. (nom indi-

te « Tsindahoro » i. des Solanees : Solarium erythracanthum Boj.

nr les hauteurs (Pays d'Ambre) on rencontre aussi une espece du

3nre Coronilla (Leg-umineuses) - Enfin, il existe un certain nombre

ovembre et decembre) croit et tleurit un Eulaphia a fleurs roses

lateuse dont les feuilles lanceolees se deveioppent apres les ileurs,

i nlante atleintO"\NO h i m. an maximum \), |
nom indigene: (antai-

noro: : « Asosa. »]. Vers le mois de fevrier. c^est-a-dire en pleine

aison chaude. on voit apparaitre un Habenaria ressemblant a dob

h'chis. a deux bulbes, a sepales, petales et eperon verts et a

abelle jaunesoufre .'>,. Cette esper.e. pout «M re encore plus lepandm-

do notour, 1915, t. 27, p. 12!.



ue la precedents reste petite, elle n'atteint en general que 30 a 45

entimetres de haul. Vers le mois de mars une derniere Orchidee

oparait a son tour, e'est une Ophrydee a fleurs vertes et blanches

lisposees en un long epi et dominant de sa haute taille
(
l-»,50 a 2m.)

es Graminees deja fortdeveloppeesacette epoque (Habenaria arach-

lent 200 a 250 cheyaux et mulets il est indispensabl

Or eelui de France que Ton pouvait autrefois fair

la steppe (") oans uouie ies muuiai^<^ ,v t^.- -~

regains meilleurs, mais ces fourrages sont toujours peu nutntifs et

ih]i. II f Jltldrait pouvoir faner le foin des que les plantes sont Men

developpees et encore fines et peu ou pas ligneuses ;
or a r, i«on,n .

on est en pleine saison des pluies et cetle operation est impossible

ou au moins tellement aleatoire qu'aucun colon ne voudra la tenter.

Doit-on pour cela renoncer a fane du iom a A a* agasi ai
,

je

,.,.„:„ ,,as et res t la ou rintlueiiee de rii'tiimie devient utile, on
<
oi

digestibilite

fin l'on peut pr



Christ.'

prairie artificielle de Legumineuses de France (Luzerne, Sainfoin,

Dans les bas fonds des savanes, a sol argileux, l'eau s'accumule

en saison chaude, Ton v rencontre des « Vondrona » (Typha angus-

tifolia L. (Tvphacees)/desCrmMm(l)(Araaryllidees). - Dans les

ravins, on voit apparaitre le Palmier « Dara » (Phcmix rechnata

Jacq.), sorte de Dattier petit et epineux ;
le

Pougere grimpante i

Lathyropteris madagascamensis

frondes fiexibles et a type de liane, et le Pteris longifolia L. (2)

puis tres souvent aussi une Malvacee a fibres textiles : le « Paka »

(Urena lobata L.) en peuplements parfois tres abondants (3), et les

Acanthacees jaunes, rouges et violettes deja citees.

Les arbres et arbustes sont peu abondants et generalement peu

dcveloppes, etant donne le regime annuel (*~ *

en apercoit isoles ou par petits groupes d

quelque peu la monotonie du plateau. Ce sont les essences resisiam

le mieux au feu qui seules sont representees. L'une des plus

curieuses est le Tsimiranja (fig. 7) {Cordia subcordata Lam., Borra-

ginees), toujours tordu, a feuilles larges et coriaces ;
puis le Tama-

rinier ou « Madiro » (Tamarindus indica h., Legumineuses), le

v Sakoa » [Sclerocarya caffra Sond., Anacardiacees), puis des

lianes : Combretum coccineum Lam. (Combretacees), Clitoria Terna-

teah., (Legumineuses), Cryptostegia madagascariensis Boj. (Asele-

piadees, nom indigene : « Lombiri»), arbuste ou liane a caoutchouc

aui eoanouit nendant presque toute l'annee ses jolies fleurs

»pan«. «Tsi Ki kngi

iego-Suai-ez 19i9, Ch
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ainsi que certains arbres greles ont 25 et 30 m. de hauteur. A cote

de cela il y en, a de tres trapus (i). Dans la region du nord, c'est

surtout le massif d'Ambre qui oftre un revetement vegetal a type

equatorial. La plus grande partie de ce relief volcanique est en effet

„„.,«or>t* ,)p I'nrAu m I'.ii outre, il existepar endroits, des lambeaux

gobato, dans 1'Ambongo-Abo, dans la vallee de lAndrianamanitra.a

Ambondrofe, a Ambolimagodro, dans 1'Andavukoera, etc.

La lisiere de toutes ces foreis est soumise aux feux de brousse

et leur etendue diminue d'annee en annee. De ce fail la vegetation

buissonnante de foret secondaire b'i developpe ainsi que dans les

,, itlM ,,,.. on v rencontre : une espece arborescente, 1
Haron.a

.indi lurest iere a Madaga

M. !e

i«nr>.

is Le Ma-
ir-1

'. :]
:, 7 fig. Le in. [„ d<?



madagascariensis Choisy (Hypericinees), nom indigene : « Haron-

*ana '», un petit arbre du genre Bauhinia (Legumineuses) (1), un

arbuste, le « Voafotsv » (*2) ou « the malgaehe » :
(Aphloia the.-rfor-

rriis Bak., Bixacees), dont la feuille fournitune infusion antifebrile et

digestive tres employee, une?Passifloree grimpante du genre Deide-

mia (3) Videnanthera pavonina L., YAbrus prsecatorius L. (Legu-

mineuses), lecoma sp. ? bel arbre a grandes fleurs orange fonce

/Bignoniacees), Strophantus Boivini Bail!. (Apocynees), arbustes

aux petales spirales, des Papayers, des Manguiers eehappes des

cultures. La vegetation herbacee est constitute par des plantes tres

diverses : Melastomacees, Acanthacees, Graminees, par des Ascle-

piadees comme VAsclepias curassavica L. a fleurs rouges et jaunes

d'or, le Gomphocarpus fruticosus R. Br. (de la region mediterra-

neenne, introduit) dont la fleur est blanche et le fruit rebondi et

herisse, des Cassia a grandes tleurs jaunes, un petit arbuste, «l'Am-

brevade Cajanus indicus Spreng. (4), Legumineuses) etc.

Les forets dependant du Massif d'Ambre varient d'ailleurs d'as-

pect suivant les regions. Dans la vallee boisee de Sakaramy par

exemple, I'essence dominantu est le « Ramy •> (5). On en distingue

deux types : le rouge et le blane ; ce sont deux especes distinctes du

genre Canarium. Les Ramy sont de tres beaux arbres, a ecorce

blanchatre comme le Bouleau, atteignant 25 a 35 m. de hauteur, a

ramures puissantes et a racincs palettes ties developpees. Ce sont

des arbres interessants au point de vue de laresine balsamiquequ'ils

nitra, ee soul au contraire les arbres hauts et droits qui dominent,



ipleles« Nato» flj et les « Ho

de France (Fo

La foret d'Ambondrole est
|

es surtout greles et eleves et i

,,„Anc ,
.-. vUh* hiano iaunatre (appelant le Bu

, Hinlry » iAfzelhu hijw,« «',.•, v.. Li^um



Gamp d Ambre. Cet agriculteura en eflet, au lieu d'abattre a tort et

a travers, nettoye le sous-bois, enleve le bois mort et le mort-bois;

il a marque tous Ies jeunes arbres appartenant a des essences pre-

cieuses ou interessantes, pour les laisser se developper, il a etabli

des cheminsdnns son domaine forestier et a pu faire Tinventaire de

sa foret ou il a, dans la suite, pratique des coupes rationnelles. Ony

trouve des Palissandres el cies Ebeniers differents de ceux des cal-

caires, le « Bois de Pomme;» ou « Rotra », le « Tacamaka » (Cnlophyl-

lum tacamakaca W. Guttiferes) (1), des Ramy rouges et blancs, le

* Lapok » sorte de Copaher, du « Nato », le « Gros peau » (2) arbre

a fut droit, a ecorce blanche et epaisse, donnant des fleurs rouges

rappelant celles des Tecoma, le « Sambalahy » {Albizzia fasiigiata

Oliv., Legumineuses), le bois de rose ou « Hazomena » (Khaya

madagascariensis Jum. et Per. (3), Meliacees). D'autres arbres sont

sans valeur comme le « Matambelo » (genre et famille inconnus),

1' « Afitro» {Dombeya cannabina Boj., Sterculiacees), Tecorce de cet

arbre sert a faire de la corde, le bois est blanc, leger et poreux. II s'y

trouve enfin desespeces existant deja dans d'autres terrains comme

les Ficus (4), le Tamarinier, les Vontaka (5) et parmi les arbustes le

Voaiotsy (6).

Non loin de Joffreville (7), la foret d'Ambre renferme de nom-

breux peuplements de Bigaradiers (Citrus sp.t), puis le « Ravint-

nion sous les noms cnSoles de nSsine tacamaque, 1•aurne vert, baume Marie de

I employe dans ill pas con-

lis emarginata Poii'. (Oleacees) appele"

Reunion : Tacamaka deMadagasca

(2) Nom creole donne" a cause de I'epaisseur del'^corce.

(3) L'ecorce, qui est febrifuge, s igne aussi

dans d'autres regions Station fore ra par exemple : We
Rutenburgii Engl. (Saxifragac^es 1, nilleurs : Ochna madagascariensis (0(

(4) Surtout le Ficus trichopodi> Bak., Urticacees)
l'6corce est employee a faire des c

(5) Les bois de Tamariniers et (le Vontaka fournis larbon de

bois ainsi que certains Paletuviers

(6i 11 y a deux types d'arbustes5 dans les Voafots;

aux plus laches et

(7) Nom donne pendant fa gu< Marshal
Jo«fre a ite en effet Colonel Commandant la defense a Diego-Suarez'qu'
tribufi a embellireta puissamment developpe les postes du Sakaramy et du Camp
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nel., Laurinee) dont la feuille est

employee comme condiment et remplace le Laurier. — Le long- des

ravins et des rivieres se developpe un bel arbre le « Sohihy » (Cepha-

lanthus spathelliferus Bak., Rubiacees), plusieurs especes de Cassia

Legumineuses) aux belles fleurs jaunes et dont les fruits rappellent

des saucisses, le Flamboyant (1), Poinciana regia Boj., (Legumi-

neuses), Bauhinia sp. ? (Legumineuses), etc.

Plus a 1'interieur de la foret se trouvent : le « Lalona » ( Weinman-

ma lucens Bak., Saxifragacees/, le « Fotona » (Leptolaena turbinata

Bak. , Chlaenacees) , le Santalina madagascariensis Bail 1 . | San talacees
)

,

puis des Palmiers : Acanthnphmix cnnita H. Wendl., le « Dimaka »

(Borassus flabellifer L. var. madagascariensis) (2),, des « Baphia »

(Raphia pedunculata Beam.), les « Vakoa » ou Pandanus [P. cerato-

phorusBdik,, P.myriocarpus Bak., Pandanees), des Dracoena (3), des

Fougeres arborescentes [Cyathea) de toute beaute. Tous ces arbres

sont recouverts d'epiphytes (4); parmi les Orchidees : Angnecum

Ellisii Reich, f., Macroplectron Leonis Finet, M. sesquipedale Pfitz.,

Raphidorhgnchus aphyllus Finet, espece sans feuilles et naine, a

fleurs blanches minuscules, R. modestus Finet, R. slylosus Finet, etc.,

Crammangis Ellisii Reich, f., Aeranthus grandiflorus Lindl., Bifu-

naria sp. a fleurs vertes et pourpre fonce, de petits Bulbophyllum a

pseudobulbes carres et une seule feuille, avec des inflorescences de

quelques centimetr t des fleurs blanches mioroscopiques. Parmi

les Gryptogames vasculaires : plusieurs especes de PotypWum

lycopodioidesh,. phymatodes L., sp:?), d'enormestoufles d'Asptn.

nidus T, nlact-es aux bifurcations des brandies I'Filicinees),

P. r»tjia. m;iis hordes de jaune. On e

et elle porte dans la non



.
megastachyum Bak , L\

des Mousses et des Lichens, toute urn -n< v^ob.ux

,1^-, 'i,s>illor.

'Pass bleus iConv

comrne le Combretum coccineum Lam. (Combretacees), tantot liane

tantot buisson. un hlrylhnna sp. ? ( Legumineusesi, un petit arbre ;

neurs roses, Carphalea Kirandra Baill. (Rubiaceesi (4) ;
puis d<

petits vegetaux herbaees ou ligiieux, Mimosa nains a fleurs blanche

et tres odorantes [-Legumineuses), la Pervenche malgache {Vine,

mseu L. 5), Apocynees), des Acanthacees, des Composees, etc.

Dans les rivieres et les crateres lacs (fig. 8... on retrouve la vege

tation aquatique de Tile : Nymphea stellata Wild. (Nympheacees;

Masluftium officinale R. Rr. (Cruciteres iQj.JussuM repent \i. (Ona



phyllutn sp. ? (Ceratophyllees), Olteiia ulv;efolia W;i

rvn*\ TyperHS aliermfoUus L.. */?.? (Cyp^rare^s , PhmgmUes com-

munis Trim., nom indigene : . Bur,. rata • Braminees
,

J/«/*i/7</

<lu>idrifoim L. Bhizoearpees et«!es Algues vertes Confervaeees .

Sar les cascades on rencontre des Podostemaeees IJydrost>o hu*

tp.'?) quelques Fougeres grimpantes sur les rochers ; sur les bords

des lacs, une Balsaminee, VImpatiens Catali Drake.

Sur les rochers basaltiques a pic se rencontn* une autre Balsami-

nee ifmpntii'ns <-onvrrriisis Bak. anx jolie^ flours roses, une Orchi-

dee terresfre h i<ullies J/nom t
> nut ft a bVurs

roses alabelle blanc, 17 -•' ' Buf. F«[uisetarees<



ouest, la foret est plus rabougne que su. •* .<7.*.u .

lassifd'Ambre. elk alVerie m'-anmoins toujours Inspect

foret.

elusions

i
Madagascar, beaucoup de veg-etau

t represents parfois eette portion (

ntereteconomique. Sans etre un pays de tres grand

i pas que des plateaux desertiques et de seches valtees.

des paturages susceptibles i

i
(Ambahivahibe, Vallee du Rodo.

venal >!• mi lent cultiv<
jsullats. Dans

du Rodo, environs de Befotaka, delta

de l^Mahavavy, rives de 1'Ifasy, etc.) se cultivenl le to. le Manioc,

I'Arachide, etc. Des cultures potageres sont en exploitation depuis

vingt ans a Anamakia (population Creole), plus recemment a Mana-

gua (population arabe), au Sakaramy, dans l'Andavakoera et dans

tousles autres posies militaires ou civils (Gap-Diego, Orangea, An-

koriko, Ambondrofe, Port-Loky, etc.). Les arbres fruitiers consti-

tuent une des richessesdu pays d'Ambre (Oranges, Avocats. Peches,

Bananes, Papaves, etc.).
, € ,

En outre, ainsi que j'ai essaye de le montrer, le Nord de Mada-

gascar est fort interessantau point de vue biolog-ique par les aspects

varies de la vegetation. Le nombre des especes utiles n'y manque

pas et I'agriculture comme lmdustrie peuvent se developperet pros-

per duns res rontrees. 11 faut avoir vu a 1'oeuvre certains colons

fPaucais de re pays, pour etre emerveille et persuade du parti que

Ion pent tirer de terres paraissant de prime abord pen fertiles. A

fheure presente on recherche, dans le nord de Hie, ft dSveioppar

la culture et I'industne des matieres textiles, oleagineuses. tine o-

toriales. La connaissance de jour en jour plus complete de la Oore,

et du sol de cette partie de la colonie seront des adjuvants tres utiles

cherches el a

quiont travaille le plu: jlaflore malgacf



UEVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
FUBLIES DANS LE GOURS DGS ANNEES 1910-1919

ire Partie : PALEOZOIQUE

par M. A. CARPENTIER

Les depdts devoniens, que I'auteurconsiderecomme apparte

au Divonien superieur, mais dont certains doivent etre plus anc

ontfourni 14 especes, dont deux nouvelles : Pmnvlanb mail

•SphenophyUum involutum, ce dernier remarquable par ses vertic

de feuilles larges, courtes, involutees au soramet et toujours as

darites. Dans les schistes de St-Gereon, pres d'Ancenis, quilya

lieu de considerer comme appartenant au Famennien, M. Fer

mere, professeur de geologie aux Facultes calholiques d'Ange

trouve letres rare Cephalopteris mirabilis et le Both rodendron
<

clostigma) brevifolium que M. Nathorst a signales dans Tile

Cost la flore du rui-bom/'.;-' mrmenr a facies <

livre a Edouard Bureau les documents les plus nomhreux. Nous

conserverons apres lui le terme de culm, employe ici dans le sens

des geologues ou paleontologistes de FEurope continentale [Shir,

Gceppert, Potonie) pour designer certain- facifcs a [Writes du Carb<>-

nifereinferieur de Silesie, Moravie, de Westphalie, du Hartz i -

Dans la flore du Carbonifere inferieur de la Basse-Loire Edouard



Bureau (1) a reconnu nettement lexistence de deux niveuux : (Juln

inftrieur ou Grauwacke inferieure du culm peu fossilifere , culm supe

(70 especes ou formes dont 19 especes nouvelles ki 8 types generiquei

La Hore du culm inferieuresi pauvre. Les restes de Lycopodiale;

y sont abondants par places, mais peu varies. On pent mentionne

Upulodadus Fuisseensis, Bothrodendron Depereti, Lepidodendroi

au culm du Maconnais, eludie par Vaffier. Nous avons trouve ui

horizon remarquablement riche en debris du Lepidodendron acumi

natum a Chalonnes. (Test sous cet horizon que se placent les lits

llhodea que nous avons signale a Chalonnes (Notre-Dame) (2) souli

gnant Tassociation de ces Rhodea Machancki i3i \Rh. Hochstetiei

ea pwticuliei aMouaeil l,»i!.-!nlm,uie . dont les divers gisement

genre Lepidophloios, non rare, compte une espece nouvelle L. fim

bnatus. Les Lepidodendron sont nombreux et M. Bureau rattach

au L. selaginoides Sternberg- le Bothrodendron minutifolium Boula



lonnes et Rodieforl \iaiue-et -Loire 1 1). Les feuilles, d'apres

E. Bureau, peuvent atteindre nne Ires ^i nini*' taille. iVn'est quaver

)[ est possible qu'elle doive constituer un genre nouveau el se placer

non loin des Cordaitales. Parmi ies Cahtmnriees. signalons, outre la

mostachys, C. occidentalis, diff'erant du Pakcostachya pedunmlatn

forme de /iornia a epi cylindrique, decrit sons le nom de Bornia

• 1885) par Edouard Bureau.

I^s empreintes tilicoides du culm superieur fie la Basse-Loire

formes ou varietes el les a nettement separees en deux groupes,

Fmiqeves et Pleridoapermees. Etant donne la connaissance insuffi-

sanfce que nous avons des organes reproducteursdebeaucoupde ces

plautes, il vautmieuxlesfaire rentrer sous la rubrique generate de

faire remarquer que les fossilesdu culm superieur de In Basse-Loire

phiques et il me semble probable que plusieurs des empreintes,

rapportees au culm superieur. et provenant de Saint-George-sur-

Loire, puits du Port-Girault Palmatoptrris furcata, Xeeropfris

esperes les plus communes, surtout a Mouzeil, sont le Sphefiopteris

/hfbuissnni Brgt. etle Sph. adiantoides Sehl. Sph. rleynns Brongt.:.

Beaulieu (Maine-et-Loire) ou nous avons eu roccasion designate,

aussi des empreintes de Ithacopteris voisines du R. in;.;
{
«il»t'r„

Goeo.i Schimp. It). Edouard Bureau attribue au genre Humnm-
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phyllum de petites plantes filicoides, non rares dans lapierre carree-

de Montjean ; malheureusement la structure des fructifications

demeure inconnue et 1*attribution, generique ne peut etre definitive.

L'auteur range dans le genre Senftenbergia le Pecopteris plumosa,

eonsidere souvent comme une forme du Pec. [Dactylotheca) dentata

Zeiller et classe le Sphenopteris moravica dans le g-enre Zeilleria de

Kidston. Cette derniere fructification et d
r

autres rapportees par

E. Bureau a divers Sphenopteris (Calymmatotheca Dubuissoni, C te-

nuifolia,C. Grand"Euryi) sont attributes aux Pteridospermees, de

meme que des graines a 6 cotes (Bexagonospermum, de petites

graines globuleuses a 12 cotes [Rhabdocarpus globosus Bureau,! et

d'autres elliptiques, attenuees en un bee micropylaire (Rhabdocarpus

Bochschianus Goep. et Berg.}. Les Nevropteridees sont rares; d'apres

E. Bureau, le N. antecedent Stur, espece du culm de Moravie et

Silesie, n'a ete surement rencontre que deux fois. L'une des loca-

lites signalee est Mouzeil puits <\<' In Tardiviere), ou nous avons-

recueilli des fragments de pennes caracteristiques en 1919.

La memoire d'Edouard Bureau fournit done des documents nom-

breux et de grande valeur pourl'etude eomparee du culm iupttteur

de l'Europe occidentale et de la Moldavie-Silesie. Les gisemenls

d'Ostrau et de Waldenburg possedent en oommun avec ceux de la-

Basse-Loire : Dactylotheca aspera, Diplotrnema adiantoides (= />•

elegans), D. $rh<>whnpcki, t'alyminalotheco diruriratu, Nevroptens

Schlehani, Sphenopkyllum tenerrimum, Lepidndendron Volkman-

synchroniques du nthn superirnr do la Basse-Loin- les formations de

base du Carbonifi-r* infprieur product
i
f ! (Inter producfiv. Carbon.

Potonie, Gothan) de Haute et de Basse Silesie et les schistes de

Baudour ll'a des geologues beiges), dont la flore nous est connue

paries etudes de M. A. Renier (1906). Un bon nombre d'especes

sont communes a Baudour eta Mouzeil; cependant jusqu'ici le genre

Aleihopteris nest pas signale dans les schistes de Mouzeil et deux

especes (westphaliennesi sont citees par M. Renier dans son etude

sur la More de Baudour.

Pres de Teille Loire-lnferieure) le culm superieur est surmonte

regulierement par la base du W estphalien. E. Bureau a decouvert un

lambeau de hotiill.-r de m.'me u-e. mi Sud de la Loire, en Maine-et-



Loire, a Rochefort: De partet d autre les Cordaites sont abondanb

1e gisement de Rochefort a fonrni 18 especes, dont 12 de plant,

lilicoi'des, entre mitres : Dactylotheca dentata, Mariopteris muricah

Alethopteris decurrms, Sph, furcnla. A l'Ecoule, commune de Sain

Tjaurent-du-Mottay iMaine-et- Loire), dans un petit bassin houill**

situe au Sud du grand bassin carbonifere de la Basse-Loire, on

recueilli des folioles nettement determinable? 'In JSWroptms gigni

dans le Westphalien de la Basse- Loire.

E. Bureau range dans le Stephanien le houiller de Minieres. pr.

de Doue-la-Fontaine et de Saint-Georges-Chatelaison Maine-*

Loire), il n'a ete observe .prune espece. que Brongniart a signal*

autrefois sous le nom de Cannophylliles Virletii et que Bureau raj

porte an genre Megalopteris Dawson ; la meme espece ad ailleurs ei

ceeueillie egalement dans le bassin houiller de Kergogne ^ mist' re

Recemment M. Picquenard (1) a etabli la liste des ?\mites t,,

siles de ce bassin de Kergogne et de celui de Quimper Fmistere

La flore du bassin de Quimper comprend l« espeees, dont plusiem

stephaniennesfP. arborescens, P. unita) et dautres a affinites wes

pbaliennes Spheiwpteris obtusilobo Brongt); elle se placerai

d'anres M Picquenard a la base de la formation stephanicnne. I

rEremopteris artmuixfolioides

an horizon westphalien.

BELGinlJE

nthese et la mise au point d

sur le terrain houiller beige,



chapitres deja
[

ix, les rapports du Houiller de Belgique et des autres bassins
de, le mode de formation du terrain houiller et ses particu-

teetoniques. 11 ne pent etre ici question que des pages

aphie houillere. Le ehapitre iv traite tout specialement des

!
et leg-endes sta%raphiques, dont M. Renier a donne

; <b. in. n.i('... X \. !' li vi-. pp. >

;

H- VV!SH
\I k.

.

la Belgique.

;

'["::
,u.,'.,;;, M ,ni\,ii. at. t. XXVI,

U! K e ,'ses diTisioi surlout : G. Delaine,
(e la :vi... I-. t'loc. -•/.'.. f'-'K, p. -A?,l.
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es du Culm
! superieur de la Basse-Loire et de

boa de Siles>ie amenera a distinguer un etage, a 1

icieres speciaux, sous Tassise de Chatelet : etage
]

milableau'Suddtien de Freeh (1),

Les caraeteres .le la More de 1'assise de Chokier c

M. Renier, des 1906, dans la locaiite de Baudour oi

tnophjltuin tenerrimum, Asterocalamites scrofiiculati

>redens {Ver&.istant du ™/„/j, Adiantites nbi>nu,if l.w

urn, Sphenojjteris Giepperti, Sphe.nopleris hiihynicii

liere espec<3est,d'apres M. Renier, idenlique ai

ttt'afa Potoni e, conlrairement a ('opinion de M. God
)ans I'assis*3 d'Andenne les Sigillariees font leurap



sixfolioides Crepin, Mariopteris latifolia Brgt., Alethopieris Serli

Brgt., Linopteris Munsleri Eiehwald, Dtsmopte.ru longifolia

Sternb...» (1)

Dans un chapitre particulier (VIII) de son memoire, M. Renier

donne 1'etat actuel de la question des rapports straligraphiques du

bassin houiller beige avec les bassins voisins et d'autres plus eloi-

gnes.

La question des relations stratigraphiques entre les divers

fait de reels prog-res ees dernieres annees et on a pu dresser des

tableaux comparatit's, en se basanl sur les resultats des recherches

paleontologiques. (2)

En ce qui concerne les divisions du bassin houiller du Nord et

celles qui leur correspondent en Belgique on lira avee le plus grand

interet les conclusions de M. Pruvosl 3 . L'assise du Chalelet

correspond, d'apres lui, au I'aisi-eau d'OIympe ,: base de ] assise de

Vicoigne (Nord): In partie inferieure de l'assise de Charieroi est

synchronique du faisceau de Modeste (sommet de I'assise de Vicoi-

gne). a L'assise des Flenus beiges qui surmonte celle de Charieroi

doit etre assimilee. d'aptvs les earacteres actueliement reconnus de

sa 1'aune, au sommet de l'assise d'Anzin (Nord) et a la partie infe-

rieure (non a la totalite, de celle de Bruay. « ,'i). Nous ne pouvons

•{ue rappeler ici que les lits a fossiles marins ont ete recherches et

analyses par MM. J. Cornet, Fourmarier, Slainier, Renier et que

ies memes geologues ont publie de remarquables travaux sur la

structure du bassin beige dans la region de Boussu et dans la partie

ill A. Hemvh : I.»s iri.seinents liouillfrs t\e la V,c\$i(]U<>, ch. V, pp. 772-774,



mcridiouale du Hainaut, ou de nombreux sondages et travaux I

recherche ont ete executes ces dernieres annees.

Dans le takaire dinantien du bassin de Dinant, a Yvoir, sur

rive gauche de la Meuse, M. A. Renier (1) a decouvert d<

empreintes vegetales : Sphenopteris , Tela ny him :'/ Dorlodoti Ken

Le meme paleobotaniste a etudie la constitution du bassi

bouilier d'Anhee (Dinant) (2) ; on y voit reposer sur les bancs supt

rieurs du calcaire carbonifere (V 2 c de la carte ^eolo^ique b

scbistes du houiller sterile (H, a), dans lesquels M. Renier signal

Nevroptis antecdens Slur, AsleracaLtmitp* l.<>hesti Renier <ii. Lep,

dodendron Rhodeanum.

La serie immediatement superposee au pdu<8ngue h<»ui))ei- o

assise du Chalelet a ete etudiee, dans le coucbant de Moris, i-ruv

au sondage de Sars-la-Bruyere. M. A Renier (4) a reconnu Sph>

nopteru Hrminijhausu Manoptn-is acuta, Alethopleris Imiefnin •.

Nevropferis Schlehani'; la flore est pauvre et par ses caractere

conforme a celle du meme niveau dans les autres bassins bouillei

beiges.

On doit a M. R. Kidston un memoire sur les plantes fossiies di

Hainaut beige formant la eolleeiion du Musee royal de Bruxelles (5

G'est une importanle contribution ;'t la ronnaissanrr du bmiillr

ans le Hainaut beige t

i aaturette de Bruxe'
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Deltenre, la liste totale quil donne des plantes fossiles du

sin houiller du Hainaut beige compte 191 especes, dont 133

itent dans la Westphalian series de Grande-Bretagne, 89 dans

3ne moyenne de R. Zeiller et 78 dans la zone superieure du

sin de Valenciennes. Sans pouvoir preciser davantage, par

b de finsuffisance de renseignements sur les veines et les niveaux

cts d'ou proviennent la majeure partie des specimens etudies,

Kidston admet « qu'il y a de bonnes raisons pour conclure que

issin houiller du Hainaut beige correspond en age (en toutou du

ns dans saplus grande partie . mix zona* saprriexre et moyenne

Me etre identique a la Wexphalienne de la Grande-Bretagne. »

re ces conclusions generates sur 1 age du houiller du Hainaut,

lemoire de M. Kidston comprend des renseignements du plus

nd interet seientifique : sur les Pteridospermees (graincs <\"

>ropteris heterophylla, organes cupuliformes du g. Zeilleria) dont

sloire est retracee en quelques pages suggestives, sur les

les Lepidodendrees(g. Lepidodendng. i oiomih's. Astrropln/llit'-s). les L'-pidnih-ndn-esig. I.eptdodenaron,

/.ofudnphlniox. fiotttrodendron, I'ittnlindendmn, Asolttnus, Sty Maria),

les Sphenophyltali's
. Sph. majus , lea Cordaitale.s. Les descriptions

M. Ki,

ne tres concise, le memoire de M. H. Deltenre

travaux les plus remarquables qui aient ete

que et stratigraphique de H. Deltenre sur la

lintsin du Centra entre Mons et Charleroi.il

! au Sud trois faisceaux separes par des failles :

iemont. le plus riche au point de vue industriel,

ird coince entre deux failles (failles du Placard



d'un meme gisement primitif. Lc< rrcheivhes <ie M. Deltenre abou-

tissentala meme conclusion, prerisenl lYi^e <!< celle serie, eta-

blissent dans chacun de ces faisceaux de meme age 1'existence de

deux zones nrtlenn il . ,11 i. I. i i-m -, /..n.- nilfi i. ui » .1 Sn/ilhuni

^pltennpl

Plusieurs specimens de plantesfossiles provenan

Deltenre font partie de ['album de photographic

houillers caracteristiques, publie sous la direction de

avec la collaboration de M. Rene Cambieu, de H.

a I'etude detaillee des gisements de houille d'age ca

Les paleobotanistes beiges n'ont pas seulem

a structure conservee. Le premier echantillon de c

ete decouverl en Belgique (2) est la region centra

raj>procher des Mesoxylon, d'apres G. Eg. Berti

trouvait isole dans un schiste, de meme que le Ps>



Borinage, par M. A. Renier ; dans la veine Sainte-Barbe de

FlorifFoux, a quarante metres au-dessus du poudingue houiller

FLc des geologies beiges) et M. Belliere (1) a reconnu dans ces

nodules : Etapteris Scotti P. Bertrand, Lepidodendron of. Barcourtii,

Sphenophyllum cf.plurifoliatum etc. . MM. Humber

lodot ont egalement signale des gisem [-balls
(

HOLLANDE

A diverses reprises, M. Jongmans a pubiie les resultats, inte-

-ressants pour la paleobotanique, des sondages effectues dans

le Limbourg- hollandais pour la recherche du charbon (3). II a

recemment etabli la synthese de toutes ces donnees dans un

memoire ou se trouve aussi discutee la question du parallelisme

avec le bassin franco-beige et le bassin de Westphalie (4). Deux

regions ont ete etudiees par sondages : le Peel et le Limbourg

meridional. M. Jongmans a reconnu l'existence de quatre groupes

prineipaux dans le houiller hollandais; ce sont en commencant par

1. Le Baarlo-groep a Nevropteris Schlehani, equivalent, d'apres

Tauteur, aux charbons maigres de Westphalie.

2. Le Wilhelmina-groep, a Nevr ' N. obliqua,

Linopteris. A la basede cegroupe se placerait le niveau Sonnenschem

de Westphalie, a sa partie superieure un niveau a Lingules corres-

.pondrait au niveau Catharina (Westphalie) on Petit-Naviron (Liege-

Seraing, Belgique); cegroupe est riche en houille.

(1) M. Bblubme : Sur la i

(2) Cf. HuMBLK.r et J. de Dorludot in (Aon. Soc. g

van Sml-Liinburg {Mededeelingen van's Rijks Herbar

lylO; — Over zijne palaeobot

van DelfstoSen pu. 109-110)-

und W. J. Jos iber einige der

Bohrungen gefundenen Pflanzen (Arch. f. Lagerstatten

lag over de Onderzoekingen
wring van Delfstoffen in iVed.

fig. dans le texte) Amsterdam.
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3. Le Hendrik-groep qui comprend a sa base plusieurs veines de

houille et qui est caracterise par la frequence du Nevropteris tenui-

folia, la presence du Nevropteris callow. A son sommet un niveau

marin est assimile au niveau Petit Buisson fMons).

i. Le Maurits-groep, zone a nombreuses empreintes de Nevrop-

teris callosa. M. Jong-mans, pour comparer ces divers groupes et

zones avec ceux des bassins houillers voisins, a utilise la presence

de lits marins, au sujet desquels M. Renier a fait quelques

ALLEMAGNE. EUROPE CENTRALE

On ne peut acceptei

, __„ les bassins houillers de l'Europe moyenne, examine dans

meme paragraphe les bassins de la Ruhr, du Rhin, d'Aix-la-

Chapelle. de Hollande, et du bassin franco-beige. II note en par-

ticulier que les Lonchopteris n'ont ete rencontres que dans les

bassins paraliques encadres par les chaines varisques el souligne

aussi ce fait dans un essai de parallelisme entre les principaux

bassins houillers de l'Europe moyenne.

Le bassin de la Ruhr, en Westphalie, comprend de la base au

sommet les Magerkohlen, Fettkohlen, Gaskohlcn. <;,,sfl,nnmk,>hlr„.Sur

la Hore des couches les plus anciennes des Magerkohlen (veines

Wasserbank, Hauptfloz) Potonie et M. Gothan ont apporte des

precisions (4). Le Nevropteris Schlehani, le Sphenopterts Baurnlerx,

le Mariopteris acuta caracterisent les couches les plus profondes

( Westphalien inferieur).

, cxxn, N« 18, s.



cuments inttiressant les Calamaindceis du houiller de• II estphalif

qui se trouvent disperses dans cliverses collections. Aides par la

ig-ue experience de M. Kidston
|

'$) ils ont pu disting

lies especes ou formes et publie r un tableau resumant la distri-

tion verticalie des especes, a tra vers toute la serie westphalienne.

tons, d'apriss ces auteurs, conime particuliers au MafjCforkohh

ilamites discifer Weiss et Para r Weiss, au

ettkohle C. Sachsei, plusieurs Pa laeostachya, Asterophyllites lyco-

>dioides Zeil ler, au Gaskoh/e C. cf ' infractus Gutb. Dai is le houiller

3 Piesberg, ]>res Osnabruck et de Ibbenburen, mrrespondanl au

)mmet du Westphalien, les especes ou formes speciales son! :

nnularia st<?[{ata ; Asterophyllit es equisetiforms f. Schlotheimi

Kidston, Equisetites zeaeformis Schloth La compa-
dson d«taill«ie de ces resultats et . de ceux que fournilt l'etude des

ulnmnrmrees du Nord de la France sera aussi d'un bon appoint

)ur]aconnai;usance du Westphalien.

Les foug-enesetplantesfilicoi'des ont fait 1'objetde detix inemoires.

}n de M. iberste-Brink sur le Culm (Carbomfere
arbon Florai. Untercarbon (2 1Flora) de Potonie), Tautre de

. (ioth.-Hi sur • le Carbonifire inferiew produclif et le WfStphalkn



formes d empreintes lilicoides qui out etc cities on d^erites c

Europe par Goeppert, Ettingshausen, Stur, Schimper, Potoui,

iM. Kidston, Vaffier. L'auteur n'a pas eti eonnnissance des travail

de Xathorsl ct d'Edouard bureau I'M V .

Sur 50 especes, 24 appartiennerd aux Archaeopleridees I.mui

le Sphenftpfi'fidium, Sph. dissert urn (Goep. ; Schimp., ,SpA. bauson
-Stur) Potonie, Phtmat„pteris tdegunsK\>hion,Sph palmatnptcroid>;

e speoe nouvelle de Basse-Silesiea pinnules tivs decouples, heiniee*

>/)/;. Schimperi Gcepp. Schimp. el un Spheimplendiiiia voisiu. I

<S/?A. transversals nov. sp. de Moravie, donl les frondes out u

(diverts
<

j 1 1 €' rhez !e >'/'.''• Srlnmprri. Sph. Mnrmnnchiei Kidsp.n

p!usiours,speees: .1. Uunufnliu*, A . Mnehm-ki Stur. 1. /W/,V M / U ,

<-e dernier du Spitzbergr et de cede meme provenance M. Nathors

II inaquilatera, R. paniculifera Stur, de Moravie, Silesie, Bavien

etc. et les R. subcuneata, R. flabellata, R. Geikiei, especes etablie;

par M. Kidston sur des empreintes du Culm d'Ecosse et d'Anglelerre

Apres les Archsenptryiderx viennent les Spheiinpteridees qui n-

eomptent pas moms de 2i especes : 7 especes de Rhodea. R.

patentissima, R. moravica Stur, /?. 6t/f<?« Lindl. et Hutt., etc. etc

ii especes de Sphenopterix. dor.! In Sph. a [finis Lindl. of flutt.

Les Nevropteridees ne sont pas frequentes. Du ne cite guere avec

certitude que le Nevropteris antecedent. \\ en esl de meme des

I'ernpteridees qui nc sont representees que par le fWopferis asperti



(isseclum, AUiantitr* tenuifnliu,.

xjida. Mais latlorv est loin d'Atrn

especes ou formes par!

ians des nodules phosphates d'Oettersdorf (Thuringe

[2 qui a etudie des coupes de ees nodules, a distingu

jteris et un Dadoxylon. I), ptiinigcuium Unger. L€

structures conserves de Saalfeld (Thuringej sont d

Fougftrtrt, CycadofUid, ermees) de la

constituts que la premiere partie dun travail d'ense

tion. Lauteur adopte la classification de M. Mich;

Ins prioripales divisions du sommet a la base :

Taf. 28, Fig. li et 7, 1915;.



ngruppe (couches superieures auSatlelfloze)

uches fie Nicolaier i. r. Lazisk, Nikolai', Zalenzt. .

iu-hes do Kudaer.
/

V?

"ill

s de VY aldenburg P>,is.-^-Si f.-sie : Sphenopteris dicksonioides

Diplolmema bermuden siforme Schloth. (= $ph. distant),

ntoides SchL, [•-= Sph. elegant), D. dissecturn Brongt. L'une

aeteristiipies <1e ce g'loupe. eVst Ie developpementdes SpAe-

»du groope SpA. Haninghnusi, a faisceaux fibreux corticaux

IHctynxijlun, les >>/<. Larischi, Sph. Schlehani, Sph. Barto-

Slur et surtout le Sphpnopteris Stangeri, \,ne M. Gothan

snt Ir.uirhee, tdle passe sous Ie Pochhammerfloz, a un niveau

i deeouvert Alethopteris parva Potonie, Nevropteris Bohdano-

alessky, A hoxmanni Pot , fihodea tenicis n. sp., ces deux

bs esp&ces coin -uperieure du



Reiivi irdan;s les lits intermedi

, mais dans l'einsemble It

JU'UII role secondaire rel

t
(ins Calami.

Lewr rolf «3st au contraire de

ruppe. Les
{
>lus frequentes et

opterht Bdumleri, Alloiupteris

»rgi,ZeilteritiFren'Ji ,
Disrupter

clnrcn n>. Mariopteris mt/rimt.

wsa, / '. M>lt oni, Maryuritupter,

gruppe (Sphenopteris fiaumleri, Alloiopteris Kssinyhi, Pecopteris

plumosa) font deja leur apparition dans le Schuckmanfldz, ou de plus

la presence du Pecopteris pennxformis est dig-ne de remarque. La

presence de deux especes caracteristiques et memes endemiques est

" ires,entre les Heinitzfloz et Schuk-

i
empreintesdeplantesfilicoi'des ne

tivement a celui des Lcpidophgtcs

out premier ordre dans le Muldcn-

as plus iraportantes sont ici : Spl»'-

oralloides, A. Essinghi, A. Stern.-

-

? kanrinensis, I). ViiUersi, llenaaUvr

Pecopteris pennxformis, P. plu-

chopleris silesiaca n. sp., /.. rugosa, L. Bricei, Linopteris obliqwu

.Xrcropleris Schlehani, X. gigantea. Ges deux dernieres especes sont

particulierement developpees a la base du Muldengruppe, dans les

couches de Rudaer. Plus haut, dans les couches de Nicolaier,

M. Gothan signale un horizon a Lonchopteris. Ce genre est repre-

sents par plusieurs especes, homceomorphes des especes d'Alethop-

teris westphaliennes; plusieurs especes sontnouvelles L. Halkienxi*,

L. silesiaca, celle-ci frequente dans la partie superieure des Mulden-

gruppe. Ftemarquons dans ce meme groupe le Sphenopteris striata

n. sp. (= Sph. obtusiloha Zeiller), deux genres nouveaux, le gem*'

Tetramerittium oree pour designer un nouveau type de fougere, a

sores spheriques, constitues de quatre sporanges et situes au bord

des folioles sphenopteroi'des ; le genie Marqaritaplcris a frondes se

divisant rapidement en deux ailes quadripennees dont les ultimes

divisions a limbe renfle, sans nervation apparente, ont une large

base d'insertion (type Eupecopteris),
K M. Gothan appeile roaches de Chrhii[uou\ d'une localite miniere,

Sud-Estdela Haute- Silesie) les formations houilleres qui reposent

surles couches de Nicolaier des mines de Brade (region de Lazisk).

La flore est celle de la zone superieure |C de R. Zeiller) du Pas-de-

Calais. On y remarque NevrtiptetU mMrtirtis, Linopteris obliqua,

Pecopteris psexidon>stita . Sph'-nopfnjlhnn ,>;n a r<jinatum, Annularis

.<
.



JH'tes
.
1

1
a tj ippox^ls #utre le$ Hores «ies . ti vet

bassins houillers d'Europe.

M. Gothan a d'abord examine les rapports des deux bassin

voisins, de Haute et de Basse-Silesie (2,. De part et dautre, le

formations qui correspondent au Muldengruppe ont un certai

nombre d'especes communes : Necropteris gigantea et V. Schlehani

Lunchoplcris i'ligosu, L. Bricei. Mariopteris wuricata, Sphenopta-i

vbtusiloba, Pecopteris MiltuniJ*. plwm.ua; de meme les formation

du Randgruppe ont en commun dans les deux regions : Sphenoptevi

uitiantoidsx, Mioioph-ris beruiudrnsifomiis. Mais il y a des forme:

,,,>. lieulieres, des rspeces endemiques. telles Alrtlmpten.s pawn
lUiudra hunt*. Aevropieris husnutnni, speeiales au Randgruppe dt

SUesie. inanqne en Bnsse-Silesie oil /.. r„njugntn le remplace. Get

ii'rverg-cnces enlre des bassins voisins sont difficiles a expliquer.

Scores des bassins de la Ruhr et. des autres bassins sitm-s pigs ,.

•ildrnui uppf et s'etenden

if/f/anh'/i. V Srhlfbiiiu.

'"
er Steinkoblenfloren.

irg. 1913, « 35 u 8t>.

tie. Bd. LII, HeftS, [

Fiergu
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Waldenburg de Basse-Silesie sont plaeees dans la meme zone que

les couches H, a, Ampelites de Chokier de Belg-ique et que les

Bassin de la Basse-Loire en effet les etudes de Bureau ont etabli

anciennes duCarbonifere. Les couches de la gmuwackesupSrieur* du

schlichten: Quant rut r.,1,,, inferior !• la Ra-e-Loire frowh'S de

Chalonnes-rngmndes) il me parait hien corresponds an Culm du

Boannais et de Silesie (Untev-Karhnn).

D'apresM. (lothan. le Stephanien et le Permien manquent dans

toil's les bassins paraliques . Angleterre, France, Bf.hr, llaute-

respondant au StSpimmeit du centre de la Kranee ou aux nmrhes

d'fHtwfiler du bassin de laSarre.

M. W. Haack (f)
! a fait connaitre la structdre du Permien du

bassin de Wolms&6rf a Bolkenhain CSilesie- II conquvnd des con-

superieure
:

Ob<-r« Konglnmerat). une sorte de tuf ealeaire contenant

<ie nombreux debris de nlantes, que M. Golhan a determined :

; d'une espece /*•*»»<»,

-'. f <t l Die organis he . este ies ku ;



hit ..{u.'jusqu 101 I onn.M-onnaissail ijiir dans l<

Le Sphenophyllum cuneifolium n'apparait c

Westphalien. Cependant lensemble ,\v la f

de vegetaux baches {Hocks.

station halm-aire . ie Pnts<:hap|i.d. on a deconv

houille, des empreintes (TAnnuttiria sirllatn.

p
|

'

™ ''"

teens Sch., /'. hemilelidiits Brgl., (lore qu< • M. Sch

iacheau Permien infrneiuY^*™ liuihl,,',,,W*M ;.

Les formations permiennes «!*• la region dc * 'h eninitzsoi

danslfs Miltelrolhtiegondrs. L'anloincite [.•> empreintes de M-

iiomphostrobua , Noeggerathiu znmihn<h.<s n. sp., S^henDpln/l/uni

et de nombreux vegetaux silirities a structure conservee sent <:

dans Je detail : c,e sont des fou<rores r Psaronitts. Tnhiratilh. .1

rA.wi/i, Zygopteris,Protopteris. $t*h.„pf>ris > : des Calamariees :

modendron, Arthr<>pir;/s . des Cvcadnfilicinoos : Mnhi I {,*,,. My



LES ASSOCIATIONS VEGETALES

VEXIN EKANCAIS

te qoe eertaines parties de ces pelouses

Chamephytes sont tres abondantes, se

les autresespeces eontrastent nettement

pi's piques <-h et la stir les pentes et pa

. I '., detarhent leurs silhouettes sombre

vascuiaires el rompt ainsi \\ quilibr<- n-nio^iqne an proht 'It
1

»s et des Lichens qui occupent pen a peu tons les espace



3 present par la transformation de la pe ouse er euse

Le spectre biologique de cette association (tig-.
ui4 est tres

marquable a plusiears points de vue,

Les Chamephytes represented ici pres dun cinquieme (19 V)

i total des especes ; c'est la un chiffre rarement atteint dan.s

-Ph 19Ch S2X I9C

ens, mtidmei

de proche en proche.



r

exception avec leurs feuilles c;

duques et leurs bourgeons ecai

leux. Toutes cesespeees peuver





des gaines [Seseli Libanotis tig'. 21). S^slenu c;vmU>

irt des[autres Graminees] et le type a pousses epigees ou

placees a ras du sol. [Phyteuma.

orbiculare (fig-. 26 B), Linum

t^nnifolium (fig. 26 C), Globula-

rvi. Euphoi-lria >\>., Ononis sp.)].

Les Geophytes sont bien

representees par les Orchidees

a tubercules, si frequentes sur

ces pelouses ; la rarete des Geo-

phytes a rhizomes sex;

la structure physique du sol,

-e m"> rulemen t tres pierreux.

Les Therophytes, au nornbre

de quatre seulement, germent

ups (sauf Chlora) et

assez tardivement.

Trois d'entre elles : Gentiana

</>'rmanira, Chlora. /Junta rn-

epharrnoniques des especes vi-

vaces qui constituent cette asso-

ciation ui'Til dfja i-te etudirs p ir

de nombreux auteurs, if n'est

pas inutile de rappeler brieve-

ment les principales dispositions

morphologiques et anatmniqiu's

propres a maintenir lequilibr*

des echanges d'eau.

L'appareil d'absorption, pour

; les

- la quanlitt- dVun
i< eloppement considerable.

Duns les parties rocheuses, les



peuvent penetrer dans les fissures de la roche a une tres grand

e

profondeur; c'est ainsi que j'ai observe, par exemple, des individus

ages d' Astragalus m->nsp>\>isula,nis d<>ni les i h< t tie- di'qmssaient trois

possedent des racines relativement courtes, mais tres nombreu*<>>.

qui explorent la couche superficielle du sol.

Les anciennes feuilles ou les gaines qui persistent servent nun

seulement a proteger les jeunes pousses contre la dessication et le

gel, mais peuvent egalement retenir une notable quantite «1 e;ui.

De bons exemples de ces dispositions sont fournis par la plupart des

Graminees, par les Seseli (fig. "27), Anemone Pulsatilla, Astragalus

La reduction et la regulation de la transpiration sont assurees

par des dispositions diverses de I'appareil assimilateur. La reduc-

tion de la surface foliaire s'observe chez un grand nombred'espece>

a feuilles lineaires, comme Fumana, Linosyris, Uperula cynanchim.

Linum tenuifolium ou etroitement divisees comme les Seseli, Ane-

mone Pulsatilla.

Chez certaines Graminees [Festuca duriuscula (fig. 28 A), Stipa

cette reduction s'accompagne d'un enroulement de la face superieure

stomatifere de la feuille. Chez Sesleria cxrulea, la feuille possede

une charniere (cellules bulliformes) qui par temps sec plie le limbe

en gouttiere et diminue ainsi la surface d'evaporation ;
les feuilles des

(fe&anthemum montanum, H. polifolium (fig. 28, B), Teucrium mou-

tanum ont leurs bords enroules vers la face inferieure qui est

pourvue de poils tres nombreux.

Les figures 28 et 29 montrent les principaux caracteres anato-

miques qui contribuent aussi a proteger la plante contre une trans-

piration excessive : epaississement des faces externes des cellules

epidermiques, revetement cireux, presence de poils tecteurs, de

pods s.creteurs d'huiles essentielles, position profonde des stomates,

densite et isolateralite du tissu palissadique,!presence d'un endoderme

ou d'un mesophylle aquiferes, developpement souvent considerable

(talus, carrieresi la pelo



ulg*n* (C), trois xerophiles typiq





reconstitue jamais integralement etapparait toujour* sous ties

s alterees auxquelles manquent les elements qui caracterisenl

ouse primitive (exclusives et la plupart des electives, cf. ta-

XIV). Les talus vicinaux a Bromus erectus et les Inches

Les peuplements de Bromus erectus se rfeveloppent surtout le

long- des routes et des voies ferrees, sur les talus du calcaire grosser

exposes au midi ; on y retrouve la plupart des preferantes et des

accessoires de 1'associalion a Festuca durimcula ainsi que quelques

electives, mais toutes les plantes qui caracterisentle mieux la pelouse

primitive sont absentes et cette absence montre l'origine artificielte

et relativement recente du groupement.

Ces talus se caracterisent essentiellement par lnbondance des

especes introduites, meridionales pour la plupart, qui trouvenl dans

ees stations, avee des conditions de climat local favorables, une alte-

Comme on doit s"y attendre, c'est dans les grandes vallees que

ce groupement est le plus riche en elements introduits ; d'excellents

types s'observent, par exemple, sur les talus de la ligne de Paris a

Mantes, entre Maurecourt et Andresy, entre Triel et Meulan.

Parmi les plus importantes des especes de ce groupement, je

citerai celles qui ont une valeur particuliere par leur dominance

locale, leur Constance ou leur specialisation.

La liste suivante qui synthetise une vingtaine de releves faits

dans la vallee de la Seine donne la composition moyenne du grou-

Th Thtespi porfol

H Reseda lulea

PGJdt H



H* (Enothera biennis H H Veronica Teucrium

H Hypericum perforatum C G Orobanche amethvi
H Eryngium campestre C G O.cmynpit . ih sea

H 2 Pastinaca silvestris PC Chi Plantago Cynops

H Foeaiculum officinale PC H Centranthus ruber

H Bupleurum talcatum C H Koautia arvensis

Grh Convoh a

H Anc/iusa italica

H Echium rulgare

Calamintba Nef

H Origanum vulgare

Plusieursde cesespeces sont localisees dans la valle

isi Sa/w'a verbenacea, Calaminiha Nepeta, C. ascenc

uifloras, Gentaurea amara, Crepis pulchra, d'ati

nlranthus ruber, Fceniculum officinale, Diplotaxis ten

i dans les vallees seconda

II faut encore signaler la presence, sur ces talus, <le quelque^

arbustes spontanescommel'Orme (1), le Saule Marsault, des %lan-

tiers, Cerasus Mahaleb, Prunus frulicans ; le long- des voies ferrees.

Ailantus glandulosa et Coluten arborescens sont souvent plantes.

La frequence des feux occasionnes par les es<;uhill«'s des locomo-

tives limite toujours I'extension de la vegetation arbustive. Ces

incendies ont egalement une influence notable sur la composition

locale du tapis herbace ; les Graminees cespiteuses qui ont leurs

pousses bien protegees par la densite des touffes, soulTrent

relativement peu de ces incendies qui favorisent rneme leur exten-

sion en eliminant d'autres especes ; il en est de meme des Poa pra-

tensis etAyropijrumrepens, avecleurs rhizomes longuementtracants.

La vegetation muscinale de ces talus ne comporte que queiques



ffinites essentielles qu'il presente avec la petouse

a, rlont il nest en somme qu'une variete modifiee

oupement offre des rapports evidents avec le pre

sur les champs calcaires pierreux ou sablonneux laissesa

et qui se repeuplent en pres xerophiles ; on retrouve la,

ijoiite <les especes du talus a Brornus erevtus, des plantes

elip.ca aerulea, Sett urn <n ,->. <hrhh pyramidalis.

este a analyser rapidement le groupementtransitoire qui

tt;ii.li-s.Miicnl des talus a Rromus erectus, et des pres

analogues :c'esl re que j'appHlerai les friches recentes a

; tons les groupements a vegetation tres ouverte, celui-ci

un grand nombre d'especes et sa delimitation ne va pas

ilfc |>ui.«M|iMl s'agit d'un groupement t

ne comprend que les especes

Cix) Mavrubium vulga



3r stade d'une se

; ou Salix capnea

i jouent le role es

dans tout le Bassin dt

: collines de I'Artois ; d'i

nppnoise, si bien eludies par.J. Laurent MM . les " leppes » >

jte-d'Or (119), le*- « garides » des basses-montagues caleain

ssiquesdu Poitou [165], les pelouses calcaires i-haudes de 1'A

»e i 171], les paturages crayeux (chalk-pasture) dp l"Ang-|et«ri

idionale ;223i renferment la plus grande partie des espeees i

Btfns I'Kurope centrale, le groupement

ropo-zoogene » (i)decrit sous le nom de \>



804 REVUE GENERATE DE BOTANIQUE

La pelouse k Festuca durmscula (et les taillis de Chene pubes-

cent) comportent des elements tres divers quant a leur origine.

Les elements mediterraneans et pontiques sontbien represents

parmi les premiers qui sontici plus nombreux que dans aucun autre

groupement, je citerai Pleurochsete squarrosa, Cladonia convolute,

Melica ciliata, Limodorum abortivum, Quercvs pubescens, Fumana

pwaimhens, \m<>ln itchier vulgaris, Coronilla minima, Astragalus

monspessulanus (1), les Ononis, TrigoneUa nunispdiaca ;2), liubia

pefegrina: les espeees qui ont dans TEurope orientale et 1'Asie mi-

neure leur aire principale (espeees pontiques) sont ici, entre autres,

Avena. pratensis. Kn>U>ria cristala, Slipa pcntwta , Seseli annt/mn, V

IAbanotis, Linosgris vulgaris. Cerasvs Mahaleb, Veronica prostrata.

Parmi les espeees de l'Europe centrale, Thlaspi montanum.

Genista prostrata, Gentiana germanka sont surtout remarquabies

Herminium Monorchis represente 1'element boreal eurasiatique. -<<•>-

Viola rothomag msis, une des raresjnic.ro-. ndemiques du Bassin

Au point de vue genetique, l'assoeiation a Festuca da ria.se a la 3 *

relie aux associations des rochers calcaires d'une part, el d'autre

part au taillis de Chene sessile (avec ou sans Chene pubescent) sui

ealcaire.

Sur les rochers caleaires et les pentes rocheuses, le gazon a Fes-

tuca et a Ses/crm s'inshtlle lot>quo hi de^'radalion du substratum

lui oflre des conditions ecologiques favorables et il elimine pen up.'-;

l'assoeiation initiale de iithophiles (Lichens et Muscinees presque

exclusivement). Lesarbustespeuvent sY-lablir et on observe alors des

broussailles oil apparaissent plusieurs espeees du taillis de Chene.

Si l'homme n'intervient pas, revolution progressive se poursuit et



atique se developpe. C'est la une serie qui s'observe.

( ement ; le plus souvent, la pelouse a Festuca represente un stade

BTessif consecutif a la degradation et a la destruction du taillis.

Le schema suivant resume cette succession.

Rochera Lichens et Muscinees lithophiles

Y
Rocher gazomio;i Tln-rophytes vernales etChamephytes

Pelouse ;'i l
rPslw-

1

Y

A

Taillis. k- Chene

II
sessile et de Chene pubescent

Ym re qui conceme Tontogenese du gazon a /irmnus <

...* \ icinaux nil cultures abandon

Molenes et Cha

if

Stte association, qui n'oceupe plus dans ce territc

aires pen etendues, est encore bien representee sur 1

«ut> <ennes, dans les parties les plus arides des sables sili



Les surfaces importantes que ees pelouses discontinues reeou-

vraient autrefois dans les grandes vallees ont ete boisees /en resineux?

surtout, ca et la en Robinier) ou mises en culture: c'est ainsi que la

grande plaine alluviale ,de Carrieres-sous-Poissy
. a , ete entierement

transformee vers la fin du sieele dernier par une mise en culture

intensive (epandag-e).

La vegetation primitive n'y subsiste qua I'etat de lam beaux tres

reduits, envahis par les ruderales.

La destruction ef i,i degradation »'u-s ;jT<iu|.eineiits primilifs ne
sont pas aussi accentuees dans les autres plaines alluviales qui

B'etendent alternativement sur la rive droite et sur la rive °-auehe de
la Seine

: on y rencontre mi les caraeteresd'une
vegetation sinon primitive, du moins peu remaniee.

Sur les sables de Beauchamp, ces pelouses sonf rareinenl hien
developpees et apparaissent surtout sous des formes frag-meutaires
ou mixtes

;
sur les sables de Fontainebleau enfin. cette association est

rare et perd plusieurs de ses elements caracteristiques.

Le tableau KV resume la eomoosilion du ' o-vnm^m^ni ,r.,, ,../>•

1 Cergy, ancienne ballastiere.

2. Les Mureaux, pelouse subcontinue en lisiere d'un bois
e Chenes rabougris. rr.

3. Auberg-enville, elairiere du bois de la Gnrenne.
j

§
4. Porcheville, lisiere d'un bois de Pins silvestres. I 3
5. St-Martin-la-Garenne, pelouse discontinue passant a urn: \ i

nde a Calluna. 1 j£

6. Moisson, lisiere de la foretg vers le rendez-vous de I f

7. Gommeeouil, !Vi<;he iineienne en lisiere des bois.

8. Limetz, elairiere d'un bois maigre.
9. Haravilliers, pelouse continue.

10. La Villetertre, elairiere du bois de Beaumont. Ig fi

11- Sag-y, lisiere du bois de 1'Orient. ( £ -2

12. Ronquerolles, aflee negligee dans les bruveres du bois \-5 I
! la Tour-du-Laye. j^x
Ui. Fremainville, lisiere du bois de FKiano. Sables de



dans le la)

Grh Cynodoa Dactylon

Gomrae il ressort de I'examen du Tableau XV, aueune espfcce

n'est speciale aux sables tertiaires releves iM-'i tarn lis que plusieurs

sont localisees sur les alluvions anciennes (Brassicn Hiciruuiims.

Spergula pentandia Carte I . Srlcninthn.s pen-nnh ) : 1'absenee ou la

rarete des Kcrier in gracilis, Veronica rc-nm. Silme ntiies. Artemum

campcstris, sur les sables de Fontainebleau est e<jalement a remar-

J'ai deja note, apropos dela pelousr i /'hlonn Ha-hmeri, la juxta-

position souvent etroite d'especes calcicoles et d*e^pecescalciiro£fes

ee fait souvent signale, d'ailleurs, s'expliquepar les variations locales



eintures de vegetation aquatique au bord d

M,,tin-la-Garenne. - Type de rive plate

PLICATION DES PLANCHES

Planche 1

la Seine a Sandrancourt pres Saint-

Bidens tripartitus et Spar-

awosuui ; au dela, Nuphar luteui

bs avec Sparganium ramosum el Scirpus Jacustris, ce dernier pe

unstituant la marge interne (vers le fleuve). En arriere, la Seine <

irupte bordee de Saules. Au fond, le village de Mousseau, adoss

ux crayeux. On remarque l'interversion locale des ceintures de veg<

Nupharetum pn uillet 1918.

I morl de la Stint .'/untica. — A gauc

n distingue un * a courant faible

uelques Hydrophyte* ; i droite et a gaucbe, encadranl le bi

les, Aulnes et Saules blancs. C'est le stade a Heluphytesdomi

I. - Tourbieie
i --Etangs. — Au premier plar

latiMia et Jnacus- ,btu.<n 'J „ us qui « ummencent a envahir la fosse ; a

s Juncus obtusiflorus avecPArajr-

taus Fnogala Pen-carr des geobotanistes anglai

|u'au massif arbuslif, Cladium et Phragmites
i pied de Hhamnus Frangula ; au fond, des Aulr

aout 1919.

II. — Cdtes craycuses de ia \

a Sesleria cvrul-, avec :



s, on distingue qiielques Peuplit

r talus crayeux a Limay. juiliet \»U.

nue a Helianthemum polifolium et I

Vetheuil. Aspect vernal. Mai 1914.

, Brachypodr,

Planch e 11

les sables cle Fontainebleau. Le Ruel, Commune d'Haravilliers

t).annum (i:-le»bd»lon. Lioisdes Jlarenues, pr-s LamviUe. Juiliet 1W».



uata avec Rubi

el au-dessus Stacbys silvatica. Maudetour.

. — Sous-boisdu taillis de Chene pedoncule.

oemorosa avec Endymion nutans ; au fond

Exemple typique dissociation complSmen

Endvmion) et d'association competitive i!'ai

. — Blechnum Spicant dans une clainere recente de

deneule et Chene sessile), envahie pai

Q&yltt* Avsllana, Betula alba. Neuviile-Bosc.

Planche 15

nanus. 8eptembre 1'

sur la mar ndee par la baisse esti vale du niveau aquatique, I'atgile

vegetation tres

The>opbyle represented ici Tassoc;iation a Ciccnd .

s de Lainville. Septembre 1918.

nieaii dc Hl\ curia fluitaos.

i Bo tula pubesc(

• ,e ie- feiiilles ilottantes de / 'otamogeton polygon!folius

rt«de <Calluna vulgaris et de

a droite, Betula pubescent5 et Quenu, *

Mai 1918.
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